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* 

«  Le Mouvement inspire la terreur. 

Fixer le Mouvement, telle est la volonté raisonnable. 

Fixer le Mouvement annihile le Mouvement en produisant la 

Répétition du même. 

Ce Processus de Fixation permet l’illusion de pouvoir substituer 

la Répétition au Mouvement, de l’inscrire et de le maitriser. 

Cette illusion de pouvoir engendre la volonté raisonnable. » 

(J.S.R) 

 

« La liberté ?  

On va tous droit dans le mur, mais chacun à sa manière. » 

(Double Joker) 

 

« Ni retour, ni loi, ni écriture : tout khoroliste cherche sa terre 

promise. En somme : une vraie promesse ». 

(Renard Ier) 

 

« Vraie promesse, deux mensonges : vraie et promesse ». 

(Eli Logel) 



 

21 

 

« Nous avons trouvé la cause de l’effet et l’effet de la cause :  

il n’y en a pas. » 

(P***) 

 

« L’univers s’en remettra. » 

(Ciniquet) 

 

« Les dinosaures ne sont pas morts.  

C’est la Terre qui rêve ». 

(Naïva) 

 

« Ce qu’il reste ? Ce qui existe ». 

(π Freelance Shaman) 

 

« Ici : on guérit de la guérison » 

(La Duc d’Iqs) 

 

* 
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POSITIONNEMENT-PREAMBULE 

Du latin ponere (placer, élever) avec le suffixe ment, (dans l’esprit 

de, résultat d’une action),  et du latin præ (avant) et ambulare 

(cheminer), il s’agit de mettre en action la chute des monuments, 

afin de trouver sa place dans les décombres, et de réveiller le goût 

de l’indomptable jadis, en déambulant dans les chemins 

d’errance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wiktionary.org/wiki/ponere
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Prélude 

 

Ici, je sépare l’indissociable. 

La danse, le massage, l’esprit, la transe, l’atmosphère, le 

noir, le climat, les violons, la politique, l’érotisme, le 

geste, la couleur, les tremblements, la terre, le ciel, 

l’éthique, la poésie, le cri, l’abandon, l’homme, l’animal, la 

présence etc. 

Il ne peut en être autrement. Deux raisons : 

1/ Je réponds au besoin théorique, 

2/ par écrit. 

Ce livre tente de relier ce que l’écriture sépare. 

Cause perdue ? Peut-être pas tout à fait. 

La Terre est un Mouvement. Plus lent que l’Eau, plus 

rapide qu’un soleil. La Terre engendre les Choses. 

L’écriture est une Chose. J’écris à partir de la Terre. 

 

Heureusement : j’ai une stratégie. Depuis longtemps. Je 

déconstruis pièce par pièce le monument jusqu’à ce qu’il 

ne reste que poussière. Puis je disperse et j’efface la 

poussière. Alors je creuse. Je creuse profondément. 
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Jusqu’au centre de la Terre qui n’a pas de centre. Là, je 

rencontre une personne avant de mourir. Une personne 

qui déconstruit, disperse, efface et creuse. Ici et avec moi, 

cette personne a une chance de se rendre accessible en-

deçà de la Séparation. Une chance de ressusciter le 

Mouvement1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Les majuscules ne sont pas, dans cet ouvrage, une emphase ésotérique ou mystique, mais 
seulement une manière visuelle de dérober les termes employés des connotations 
habituelles, et qui contribue à orienter le lecteur vers la Connexion aux forces primordiales. 
 

Il n’y a pas une rigueur absolue car parfois, il m’arrive de les omettre et d’autres fois elles 
permettent de mieux distinguer certaines réalités, en général politiques (Etat, Marché…). 
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Ma vie 

 

Je sais combien nous aimons écouter les histoires. Nous 

aimons le récit miraculeux des aventures, des expériences 

extrêmes et surtout, l’événement qui a tout fait basculer. 

« Il était une fois » avant, puis après. Depuis que le réel 

nous propose la survie dans la répétition du même, nous 

sommes tous des rêveurs de révolutions. Nous 

recherchons les narrations de cette personne qui a su 

s’échapper de l’éternel retour. « Comment s’est-elle  

arrachée des fatalités ? Quelle est donc cette révélation 

qui a tout changé ? » 

Malheureusement je ne trouve rien dans ma vie qui m’ait 

apporté la possibilité de raconter une telle histoire. J’ai 

beaucoup espéré la formule. Ni la guerre, ni l’errance, ni 

le viol, ni la censure, ni l’initiation, ni les amours, ni 

même l’art et l’accident ne m’ont donné la possibilité de 

l’aoriste. 

A moins qu’on ne considère que naître, passer, mourir 

soient le seul événement de l’univers. 
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Quintette 

 

«Aux Corps l’En-Deçà » est la deuxième partie d’un 

quintette autour de la Transe-Mutation. 

La première, « Le Réel contre le Possible » est un livre de 

philosophie spéculative, la troisième, sous support 

multimédia, offre une présentation et un commentaire 

des techniques corporelles, la quatrième « Essai sur ce 

qu’il reste » présente trois pièces de théâtre, et la 

cinquième et dernière pièce, en cours, est un recueil 

d’écrits sur l’actualité. Ce quintette permet donc 

d’approcher, de toucher même, la Transe-Mutation, à 

travers cinq aspects indissociables : philosophique, 

pratique, technique, artistique et politique. 

Il est possible que le cours des choses fasse que 

beaucoup puiseront dans la richesse technique, sans se 

préoccuper de l’esprit qui les anime. L’appât du gain et du 

pouvoir, le besoin de reconnaissance, la facilité,  

l’idéologie des trucs, kit, prothèses, recettes et 

comprimés, sévissent depuis toujours.  

Une approche purement théorique est tout autant vouée à 

l’échec en ce qui concerne la Transe-Mutation : elle 
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consiste avant tout en une expérience corporelle 

holistique, c'est-à-dire « son devenir Corps personnel ».  

On aura l’occasion de revenir sur les idéologies qui 

brisent. Celles-ci fixent et se fixent dans le Corps, dès lors 

déclaré et vécu comme l’accomplissement d’une théorie, 

d’un texte, d’un logos, d’un dogme, d’une image. En bref : 

le point final du Corps, c’est son inscription. Ces idéologies 

sont d’autant plus annihilantes et cyniques, qu’on ne les 

sent plus. Et pour cause : elles sont le fondement de la 

constitution de notre civilisation et de notre perception 

du monde. 

Face aux monuments, ce quintette fugitif a pour origine le 

désir de tenir. Main-tenir par tous les moyens possibles, 

un espace de Mouvement et de liberté. Ne plus céder. Ni à 

la fuite ni à l’hypnose. Revenir aux sources du besoin. 

Anéantir la valorisation de soi et la vie sociale. Ecriture du 

Corps allant en-deçà d’une temporalité consciente. 

Minuscule petite trace s’effaçant pour de nouvelles 

mutations. Non point postérité mais antériorité. Il s’agit 

de renouer les Malédictions, et de réveiller les circulations 

amoureuses, disparues et reconnues, autrement dit : la 

beauté mortelle du Corps indomptable du Mouvement. 
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Méthode 

 

Je pensais suivre l’écoulement rationnel d’une méthode à 

l’ancienne, mais la matière m’a insulté. J’ai donc suivi une 

improvisation continue ; à la lisière. Rattrapant le pas 

perdu et le déséquilibre abrupt, j’essaye d’avoir le dessus, 

ou du moins, de ne pas m’étouffer. J’ai dû adopter un ton 

digressif avec pléthore d’exemples, de vieilles 

polémiques, de fâcheuses descriptions, des références de 

cœur, de la mauvaise humeur, de la merde, etc. 

Quand je ne mets pas l’auteur de mes citations, il s’agit 

toujours d’une compilation inconsciente de Rimbaud et 

Lao Tseu. Je les ai dévorés comme un mythe originel. Ils 

ont fini par se mélanger dans ma tête siphonnée et 

défaite. 
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Une pratique 

 

Notre vieux volcan de la « Transe-Mutation » féconde 

aisément notre pratique du Corps par la connexion 

physique (Transe) au Mouvement matériel et changeant 

(Mutation) de ce qui existe. Malheureusement, malgré le 

« e » toxique, censé faire chuter vers l’En-deçà, ajouté à 

« Trans(e) », qu’on voit mais qu’on n'entend pas, ce volcan 

appelle beaucoup de méditations, pour être entendu en 

dehors de son environnement ésotérique (alchimie, 

symbolisme) et ambivalent (monstres, mutations 

génétiques).  

De plus, pour fonder une pratique professionnelle -ce 

dont il est question ici-, l’usage veut que l’invention d’un 

terme se fasse à partir des racines grecques ou latines. 

Cette exigence a demandé des milliers d’heures de 

recherches, de réflexions et discussions. Finalement, il 

s’est dégagé naturellement que si la Transe-Mutation 

désigne un esprit et une manière d’être et pour ainsi dire, 

le grand passage qui va du réel voué à la répétition, à la 

« vraie vie mortelle », la khorolistique nomme une 

profession et une pratique fondées sur ce passage. 
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Petite histoire de la khorolistique 

 

Khôra-Holistique. Pour comprendre notre choix, il nous 

faut remuer les sables chimiques précédant l’éclosion. 

 

1. Etymologie et territoire 

Si l’on suit Augustin Berque (géographe, orientaliste et 

philosophe) qui cite Hatier, la khôra est à la fois chaos 

comme étendue indéfinie, chorus ou topos, comme 

étendue limitée par des corps, et enfin chronos comme 

étendue de temps. Nous sommes, dès l’origine, dans une 

ambivalence, puisque khôra peut être aussi bien étendue 

indéfinie que définie, aussi bien espace que temps. 

Cette ambivalence se poursuit dans l’espace de 

l’organisation juridique, puisque khôra est aussi bien la 

partie rurale qui, se trouvant en dehors de la ville et 

s’opposant à elle, forme un tout territorial, que « l’en- 

deçà des confins inhabités, les eschatiai qui, en Grèce, sont 

généralement les montagnes sauvages marquant la 

frontière entre deux cités (Berque) ». La khôra désigne à la 

fois un territoire civilisé et circonscrit, qu’une contrée 

sauvage marquant un entre-deux radical. 

Cette ambivalence qui se répète à plusieurs niveaux, tient 

du fait que la khôra, sauvage et inaliénable par essence, 
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doit passer par une centralisation politique, cosmique et 

imaginaire, pour être intégrée aux forteresses mesurées 

de la civilisation. Autrement dit, elle sera périphérique ou 

ne sera pas. 

Plus concrètement, elle sera centralisée par cosmos 

lorsqu’elle est chaos, par topos lorsqu’elle est khôra, par 

Olympe lorsqu’elle est Chronos, par Athènes lorsqu’elle 

est Dionysos, par la scène et le rite lorsqu’elle est chorus 

et par la polis lorsqu’elle est in-domesticable. Mais si on 

suit sa trace, et que l’on partage jusqu’au bout du monde 

son destin « a-territorial », on sera projeté hors du centre, 

pour s’échouer dans un no man’s land dangereux, 

apocalyptique et anarchique, dont on ne reviendra jamais, 

sauf muté en bête démente et monstrueuse, à tout jamais 

perdue pour la citoyenneté. Cette échappée territoriale, 

qui commence hors des remparts de la cité, qui passe par 

une nature apprivoisée, pour finir par se perdre à 

l’intérieur de contrées, aussi effrayantes qu’inconnues, 

remue aussi les temps. Creusons dans le mot, jusqu’aux 

premières invasions qu’inaugurent le néolithique. 
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2. Mouvement et pulsion 

Si l’on se réfère au Lexique Antropos, le mot chaos « serait 

étymologiquement apparenté à khôra de par le radical 

indo-européen ghei ». Il est vrai que si l’on prend pour 

base les travaux de J. Manessy Guiton (Languages and 

Cultures: Studies in Honor of Edgar C. Polomé), le mot grec 

tragos, qui va donner ziege (allemand), capra (italien) et 

chèvre (français), dérive de la racine indo-européenne 

ghei, signifiant « sauter, bondir, avoir un mouvement 

rapide, jouer, inciter, mettre en branle, finalement : tout 

ce qui est du mouvement ». Si l’analyse spatiale de la 

khôra nous a menés jusqu’aux montagnes sauvages, la 

remontée du temps nous fait connaître l’habitant de ces 

reliefs périlleux : LE BOUC. Cet animal indomptable et 

bondissant est, ainsi que nous le révèle J. Manessy Guiton, 

suivant  en cela C.Polomé : « en dernière analyse, la 

matrice métaphorique du mouvement ». La sauvagerie de 

ce qui est à la fois entre deux, en-deçà et en dehors 

provoque l’effroi, non point seulement à cause d’un 

monstre inconnu antédiluvien, mais surtout en ce que 

cette zone d’ultime alchimie, est animée d’un mouvement 

agité irreprésentable, porteur des pulsions les plus 

archaïques, dont le peuple des chèvres et des boucs, 

serait la dernière image possible. 
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3. Athènes et Dionysos 

Cette descente khôraïque dans le temps et l’espace, nous 

donne les clefs étymologiques pour comprendre les 

cosmologies antiques, fondées sur l’opposition du cosmos 

au chaos ; ce dernier étant en quelque sorte le nom 

cosmique de la khôra, espace ténébreux par excellence. La 

khôra est en effet liée au temps, mais à celui d’avant 

l’histoire : chronos. Ainsi le mythe du dieu Chronos, jeté 

dans les abysses par Zeus, afin de permettre le passage 

du temps pulsionnel au temps linéaire. Chronos, c’est la 

khôra du point de vue du temps olympien : la sombre 

nuit menaçante d’un trou noir antérieur, qui dans un 

bâillement pourrait avaler le monde. La khôra, jetée dès 

l’origine cosmique, hors espace et hors temps dans un 

non-lieu sans visage aux sourdes fanfares, va alimenter 

tout un imaginaire hanté de chèvres et de boucs pouvant 

se métamorphoser en Dragons, en Léviathans et en 

Titans. Mais ce qui au fond cause l’effroi, et incite à la 

construction des remparts de la ville, ainsi qu’à 

l’élaboration cosmologique, mythique puis philosophique, 

c’est le ghei ; ce mouvement agité, dont le bouc est la 

métaphore ancienne. Ce mouvement indomptable, on va 

le retrouver -quoiqu’immensément filtré- dans la tragédie 

qui, en grec, signifie le chant du bouc, ou plus 
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précisément : « celui qui chante pendant l'immolation du 

bouc aux fêtes de Dionysos». 

Dionysos est seul messager de la khôra toléré à Athènes. 

Il a toutefois dû, entre temps, se convertir en mythe. 

Aussi est-il devenu une Divinité. Ses origines bâtardes et 

orientales ont néanmoins laissé quelques marques : un 

tiers homme, un tiers animal, un tiers dieu. Pourquoi 

Athènes le tolère-t-il, et même le convoque-t-il ? Parce 

qu’on ne peut se passer de lui pour vivifier l’accouplement 

sexuel… le mammifère est encore dépendant des organes 

génitaux… c’est un des drames de la civilisation. Il faut 

un élément sauvage, pour que la cité ne se fige et ne 

dépérisse. La khôra sera conviée, à condition qu’elle soit 

ritualisée. Elle devra devenir un dieu (même hybride), 

avoir une date dans le calendrier (le printemps) et défiler 

en une procession contrôlée (par la préfecture). Elle devra 

se vêtir de symboles, et devenir, in fine, une 

représentation : la tragédie. « Dans l’Orchestra, dansant et 

chantant, le Chœur, constitué par un collège de citoyens et 

dont les sentiments traduisent comme un fond de sagesse 

populaire (JP Vernant) », porte la trace de la khôra. En 

effet, le Chœur, qui entoure la scène, rappelle la 

périphérie de l’entre deux, le chant du Chœur évoque le 

hurlement profond de la bête sauvage, et les pas de danse 
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en rond -Choreia- réaniment le « mouvement agité » des 

abîmes. Sauf que : l’Orchestra fait partie d’une scène qui 

se trouve au centre d’Athènes, le bouc est un citoyen, la 

danse est une écriture -la chorégraphie-, et la khôra est la 

représentation tragique d’un Sacrifice. 

Après une telle domestication, on peut se demander à 

juste titre à propos de la khôra : que reste-t-il ? Il reste 

une étymologie : chor dont le son nous porte au Corps, en 

un voyage qui pénètre dans l’en-deçà du Corps. 

 

4. Déconstruction et paléokinesie 

Ce n’est donc point que la khôra a été perdue : elle a été 

recouverte. La Transe-Mutation opère quand on creuse. 

Exhumer cet espace recouvert par des siècles de 

civilisation. Des milliards d’hommes rendus 

mégalomaniaques par la peur de la perte, ont utilisé, et 

utilisent encore sans fin, cet espace matriciel, avec la 

volonté et le but de lui imprimer une image, une forme 

qui, à force d’inscriptions répétitives, recouvrent cette 

matrice même. Ce n’est pas un oubli, mais le déni radical 

d’une présence considérée comme « de trop » ou « pas 

assez ». Il s’agit dès lors de domestiquer cette prima 

matera, devenue brute et sauvage sous le regard humain, 
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qui lui projette une hiérarchie, des valeurs et une fixité, 

inaugurant ainsi le règne de la logique, de la causalité, de 

la symbolique, du discours (logos) et finalement de la 

technique comme écrin du nouvel homme. 

Aussi la Transe-Mutation consiste-t-elle en une 

déconstruction de la domestication de la khôra, c’est-à-

dire de l’homme lui-même : son temps, son espace, son 

mythe, son langage, ses objets. Le moment n’est pas 

encore venu d’entrer dans les détails généalogiques de 

cette domestication. Il suffira juste de rappeler que celle-

ci s’étend à tous les développements du logos, mais aussi 

aux divers visages du mythe, de l’art et de la spiritualité, 

pourtant considérés comme une résistance au logos. 

Notre paléokinesie (« mouvement de l’ancien ») 

s’assemblant au forage sédimentaire de la déconstruction, 

ne cesse que lorsque brille le rivage de l’Autre Corps. A 

partir de ce scintillement, que la lumière n’atteint pas, 

débute un mouvement inverse qui consiste, non plus à 

déconstruire ou construire, mais à ressentir la force de la 

khôra, déclenchant déjà l’intuition d’orienter un geste ou 

une vie. 

La déconstruction lancée, il advient un abandon. 

Reconnaître et laisser agir. Plus puissant que le désir et 

les volontés. Abandon de la critique et de la 

déconstruction, abandon de soi dans le flux. CRISE.  
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Ce flux incommensurable est plus effrayant qu’une mort 

ou qu’un cri de naissance. Moment de croisement entre 

les statues des ancêtres et les enfants, entre le choix de la 

causalité et celui du Mouvement, entre la possibilité du 

Pouvoir ou celle de l’abandon. 

Et cet abandon n’adviendra que dans la confiance absolue 

en ce flux même ; confiance primordiale en la vie. Lorsque 

ces deux opérations alchimiques (déconstruction-

abandon), qui n’en font qu’une, se joignent, alors, un 

autre rivage DANSE ; et le sédiment émerge longuement : 

un mouvement de vie sans religion, sans image, sans rite, 

sans souhait ni salut ; une grandeur vitale et corporelle 

sans convictions qui englobe et dépasse les mots et la 

raison. Du Corps nouvellement amoureux émanent 

d’autres mots, innovations et pratiques, issus de la khôra, 

puisque chaque chose est khôra. 

 

5. Paradoxes ou corps indomptable ? 

L’aspect paradoxal des descriptions de la khôra est 

inhérent au langage philosophique et méthodologique. Il 

faut voir ces paradoxes comme la limite de la conscience, 

qui tente de réifier un Mouvement qui ne peut être objet, 

à l’instar des paradoxes de la physique quantique où le 

sujet se retrouve dans l’objet, perturbant les frontières 

entre les deux. 
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Deux options s’offrent à nous : soit on multiplie les 

paradoxes, soit on sort du paradoxe. La multiplication est 

l’ultime expédient pour rester passionnément fidèle à la 

raison. Manière que les modernes affectionnent : jouir de 

l’oscillation de ses propres limites jusqu’au délire, mais 

sans jamais perdre la raison. C’est le choix conceptuel 

contemporain de la science, de la philosophie et de l’art. 

La deuxième option est d’abandonner la jouissance 

hypnotique du paradoxe, pour se relier à la khôra et 

s’ancrer dans le Corps indomptable.  

L’essentiel est de saisir en quoi cette liaison à la khôra 

nous fait toucher la « vraie vie ». Le maintien de cette 

liaison nous fait sentir « ici et maintenant » dans le Corps 

et le Monde. Elle nous donne la force de devenir, non un 

sujet désirant, mais un être existant.  

Et les mises en scène sociales, familiales et idéologiques 

s’effondrent, pour céder la place à la vie contingente ; ses 

chutes et ses bondissements, soutenus et relancés par ce 

Corps sans image, plus puissant que la foi. Les barrières 

de l’identité et de la séparation pulvérisées, l’accès à la 

liaison fondamentale se dégage. Unis au Corps du Monde, 

quel que soit notre destin, nous ne seront jamais plus 

exclus. 
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Sciences 

 

Le terme « holistique » (« holos » en grec : entier, relatif au 

tout, à la totalité) possède un spectre polysémique 

tellement large, et d’une telle actualité polémique et 

philosophique, qu’il va falloir se jeter dans l’arène, jouer 

des coudes et des coups de glaive, afin de faire exister les 

couleurs particulières à la khôra. 

 

1. Réductionnisme 

On oppose l’holisme au réductionnisme. Ce dernier 

explique la réalité à partir de ses unités élémentaires, en 

ce qu’il considère la réalité faite de ces unités. 

Aujourd’hui, le réductionnisme ayant pris le processus et 

le langage de la science (notamment de la physique) 

comme paradigme, il s’est donné comme mission de 

l’appliquer à tous les phénomènes et à toutes les 

disciplines. 

 

2 . Holisme 

L’holisme, en revanche, considère qu’un ensemble est 

supérieur à la somme de ses parties, et qu’on ne peut 
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expliquer les parties sans concevoir l’interaction avec le 

tout, voire que la compréhension d’une partie dérive 

uniquement de celle du tout, et qu’une partie peut 

éventuellement se déduire du tout. 

 

3. Holistique (khôra) 

L’holistique de la khôra danse dans une toute autre 

galaxie. Le réductionnisme, qui se fonde sur la séparation 

et prend la science comme paradigme, ne peut rendre 

compte de la khôra : elle n’est ni séparée, ni scientifique 

et encore moins dépendante d’un modèle, d’un langage et 

d’un paradigme.  

Elle ne se réfère pas non plus à la totalité de l’holisme, 

qui aurait une vie en dehors de ses éléments en tant que 

tout, et qui serait susceptible de gérer ses parties selon 

un principe organisateur, qu’il soit nommé force vitale, 

entéléchie, archétype, etc. Point d’arrogance : l’holistique 

de la khôra n’est ni déterminé ou téléologique, ni 

méthodologique ou métaphysique, ni dialectique ou 

moniste ; bref : rien qui puisse être entendable par 

l’entendement. 

L’holistique dont il est question ici, ne se préoccupe ni de 

connaissance ni d’explication. Au fond, le réductionnisme 
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et l’holisme, partent d’une vision commune : séparer le 

monde (objet) de soi (sujet), afin de connaître et donner 

une explication et un sens au réel. Aussi est-ce le même 

principe de division qui sépare la totalité de ses éléments 

(holisme) ou qui sépare les éléments entre eux 

(réductionnisme), pour ensuite réunir, selon les lois du 

logos, ce qui a été consciencieusement divisé. Cette 

séparation est le postulat nécessaire pour toute théorie 

ou pratique de la connaissance, qui doit séparer une 

cause d’un effet, pour pouvoir analyser, conceptualiser et 

mesurer le réel. Ces deux approches obéissent au même 

principe d’inférence et de causalité, c’est juste qu’elles ne 

le placent pas au même endroit : le réductionnisme le 

place dans l’interaction entre les parties, l’holisme dans 

l’interaction avec le tout. 

 

4. Analyse systémique 

Une troisième approche dite « systémique » ou 

« complexe », tente de trouver un accord, en proposant 

un système qui prendrait en compte à la fois, les 

interactions entre les parties, et entre les parties et le 

tout. Ce nouveau juge bienfaiteur et réconciliateur de 

l’arène, ne remet pas un instant en doute, la modélisation 

et la séparation d’origine (et surtout pas : Il ne peut 
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s’octroyer le rôle de diplomate supérieur, que dans la 

mesure où il reste consensuel quant aux principes de 

base). 

Les principes de ce paradigme peuvent se résumer ainsi : 

1. séparation d’un objet et d’un sujet, 

2. principe de causalité, 

3. connaissance du réel par les catégories d’analyse, de concept 

et de mesure, 

4. interactions des éléments discriminés, 

5. action sur le réel et modification de celui-ci, à partir de 

l’idéologie et des objets fabriqués selon les principes du 

paradigme. 

Cette fabrication du réel se pare de tous les voiles pour 

faire oublier qu’elle est précisément, une simple 

projection et fabrication d’un réel particulier, forcément 

subjectif et idéologique, et non le « réel » lui-même, aussi 

multiple qu’inaliénable. Mais c’est le propre de l’invention 

de l’objectivité, que de nous faire croire qu’elle vaut plus 

que la désuète vérité, qui se contente souvent de nous 

rappeler que nous ne connaissons que bien peu : 

l’objectivité se préoccupe de réalité, et non de subjectivité 

et de métaphysique ! On omet au passage, de dire que 

toute objectivité est subjective, même et surtout, quand 
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elle atteint une croyance collective, comme par exemple, 

la croyance en la science, au progrès et en la connaissance 

objective... en d’autres termes, on esquive l'évocation de 

la modélisation de base qui consiste en une armature 

subjective et collective, qui se pare de tous les sophismes 

pour apparaître comme une évidence naturelle.  

En ces temps de démocratie, où la majorité, les lobbies et 

la propagande façonnent le réel, on est porté à penser 

comme tout le monde : une déconnexion partagée, faite de 

petits arrangements et de dénis quotidiens, et, prenant 

progressivement possession de la vie entière, on finit par 

ne plus savoir qui on est, et on devient normal, c’est à dire 

dressé. 

 

5. Corps continu et Mouvement 

L’holistique de la khôra ne se fonde pas sur une 

séparation, un principe de causalité, des catégories de la 

connaissance, une réunion a posteriori des éléments 

séparés, et la modification d’un réel. Au contraire : 

Comprendre avec son Corps les forces en présence, 

organiques, intimes, politiques, cosmiques etc. Ressentir et 

suivre ce Corps dans sa présence continue. Ici 

« holistique » s’oppose à la fois à la discrimination 
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réductionniste et à la totalité holiste, qu’à l’agencement 

systémique et complexe des deux. « Holistique » est une 

manière antique et stylisée d’évoquer la Continuité du 

Corps et de désigner la matière « khôraïque », multiple et 

inconnaissable, n’ayant d’autre finalité et détermination 

que le simple fait d’être, sans besoin de discriminer ou de 

totaliser. Khorolistique ou le Corps continu indomptable 

du Mouvement non mesurable. 

 

6. Médecine scientifique, subjectivité et terreur 

Pour notre propos, un petit détour par la médecine en 

vaut la peine, notamment pour mettre à nu un tour de 

passe-passe (parmi tant d’autres) qui touche le cœur du 

problème : la liaison de la division et de la mauvaise foi. 

Aujourd’hui, les limites du réductionnisme et le succès 

des thérapies holistiques ont poussé les institutions de la 

médecine scientifique à relever le défi holistique. Elles 

préparent, sur le modèle physique, de nouvelles écoles de 

médecins généralistes. Celles-ci regroupent les différentes 

spécialisations cliniques, prennent en considération les 

éléments humains et environnementaux, et développent 

une approche plus centrée sur le patient.  
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Seulement l’approche est d’emblée cadrée : il s’agit non 

pas de prendre en compte le patient en sa singularité et 

son implication incommensurables, mais de le faire entrer 

dans un nouveau modèle, tout en préservant la fameuse 

distance « objective ». On peut déjà prédire la suite : le 

médecin, comme l’observateur quantique, devra prendre 

en compte sa propre subjectivité, ainsi que le cadre 

thérapeutique et médical de sa consultation et de sa 

démarche. Il  aboutira à la conclusion que la machine 

médicale (médecin, cadre et instruments) influence 

l’évolution thérapeutique. On en viendra, comme dans les 

laboratoires de physique quantique, à mettre en évidence 

de manière clinique, les limites de la raison et l’influence 

subjective (médecin) sur son objet (patient). On en 

conclura que la médecine et la science sont une 

construction du réel subjective limitée par elle-même. On 

sera alors fasciné par cette nouvelle « découverte » 

quantique dans la biologie et la médecine (il y aura 

distributions de Nobel), et les médecins, qui appliqueront 

les nouvelles théories de probabilités du chaos sur le 

biologique, seront décrétés « les poètes du médicament ». 

On ne proposera rien d’autre que du même. A aucun 

moment, il ne sera question de sortir du cadre 

scientifique de la mesure et de la distance. 
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Autrement dit, on donne l’illusion d’ouvrir la médecine à 

l’holistique, alors qu’on ne fait que réunir des liens 

interactifs entre des éléments qu’on a, au préalable, 

dûment séparés et cadrés selon un Processus de Séparation 

et de Modification (conservez ce Processus et ses 5 

principes, précieusement en mémoire ; par ces temps de 

pression et d’hypnose, on est vite frappé d’amnésie, et 

enclin à croire en n’importe quel discours chimérique). 

Cette illusion d’ouverture consolidera la mauvaise foi 

chez les scientifiques, supportés par les contingents de 

fascinés du pouvoir, manipulés par les lois, les 

institutions et la finance mondiales. 

Qu’on l’appelle complexité, synthèse, ouverture, holisme 

scientifique, médecine globale, méta-méthode (dans ton 

cul) ou miracle, il s’agit avant tout de faire diversion. On 

préserve ainsi la hiérarchie du savoir, l’idéologie 

abrutissante et réactionnaire du progrès et de la sécurité, 

l’impératif de la maladie ou du bien-être, les parts de 

marché et le dressage de l’humain, et surtout, oui surtout, 

personne ne sera allé voir du côté de la terreur qui rôde 

derrière ces prétentions sans cesse reconduites. Personne 

ne sera allé interroger la fuite qui agit chacun et la perte 

qui hulule aux creux des montagnes sauvages. 
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7. Technoscience et totalitarisme 

Ne nous laissons pas berner par la récupération des mots. 

Dans le contexte de la technoscience, « Holistic » est un 

mot courtois pour totalitaire. La volonté de synthétiser les 

sciences entre elles, qui  s’accompagne de la volonté 

d’unifier la technoscience au marché et aux instruments 

du pouvoir politique, projette d’unifier l’intimité 

humaine. Déjà modèle universel, le « scientistic holism » se 

décline en objets quotidiens invasifs : modification des 

sphères corporelles par les manipulations génétiques (tri, 

cellules souches, chirurgies, rayons, bio-nanotechnologie, 

greffes, prothèses …), mais aussi des sphères sociales en 

ce que la valorisation de soi se modèle sur la conception 

économique et ultra compétitive de l’homme comme 

objet mesurable et améliorable, et enfin des sphères 

environnementales due à la colonisation techno-

marchande agressive avec les désordres climatiques et 

écologiques que l’on subit avec impuissance. 

La dévitalisation proliférante qu’on l’on sent après coup, 

et que l’on nomme avec pudeur « effets secondaires », 

tels les « dommages collatéraux » ou les  « frappes 

chirurgicales » pendant la guerre d’Irak (un petit million 

trois de morts « propres »), montre, via le langage, le lien 

entre l’esprit belliqueux et la médecine : la nature, le 



 

50 

 

corps, l’homme et la mort considérés comme des ennemis. 

Pour cheminer avec Guy Debord, on pourrait dire : le réel 

totalitaire sur fond de déni, ne réunit que du séparé et en 

aucun cas, ne connecte au Mouvement. 

A ce propos, je rigole toujours un peu quand j’entends 

dire qu’on a fait une nouvelle découverte (il faut être 

scientifique pour faire une découverte). On a découvert 

une nouvelle liaison  affective entre un bébé singe et sa 

maman ! Publications à profusion ! Des génies ! Des prix ! 

Les génies du prix ! Crise mystique rationnelle mondiale! 

Transe institutionnelle ! Hystérie des marchés ! 

Lancement de nouveaux laboratoires ! De nouvelles 

expériences in vivo ! Congrès ! Préparation d’une guerre 

en Afrique ! Lorsqu’on est formaté à voir tout en 

séquencé, la moindre liaison apparaît comme une 

innovation incroyable… 

Imaginez une famille entière qui a pris l’habitude de 

passer toute sa vie enfermée dans un même appartement 

et qu’un jour, l’un de ses membres rencontre, par hasard, 

un voisin de palier. Il courra probablement dire à ses 

proches qu’il a fait une découverte phénoménale : un 

Alien pas trop loin, et de race plutôt humaine ! A moins 

qu’on ne le croie assailli d’hallucinations, il sera déclaré 

Génie et sera autorisé à inviter ses congénères pour 
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observer, et filmer, ce nouveau voisin, avec un mélange de 

défiance et d’étonnement. Mais pour ceux qui vivent à 

l’extérieur de la maison, et qui ont l’habitude de circuler, 

cela fera l’effet d’une mise en scène tragi-comique de 

croque-morts consanguins, qui redécouvrent 

perpétuellement des bouts de la lune dans le télescope. 

Notre prochain gourou sera un, ou une, médecin 

(apparemment) décomplexé(e), diplômé(e) des 

Universités, spécialiste en anthropologie, psychologue de 

surcroît, et dont l’arrogance et le besoin d’estime, seront 

proportionnelle à ce que la société projette d’espoir dans 

le progrès scientifique et de désir d’immortalité sans 

souffrance. Avec un style bobo cool, chic mais très 

sérieux, il ou elle sera marié(e) à un(e) maître yogi-

danseur certifié « bien-être ». Il ou elle mettra en exergue 

sur sa porte d’entrée, la définition universellement 

euphorique, hallucinatoire et utopique de la santé de 

l’OMS signée par la quasi-totalité des Etats membres en 

1998 : « La santé est un état de complet bien-être 

physique, mental et social, et ne consiste pas en une 

absence de maladie ou d'infirmité. » Nos agents de la 

lumière institutionnelle sauront vous guérir d’un rhume 

et de la vie ! Et on y croira… à la fois bourreau et victime 

consentante de la mauvaise foi et de la division. 
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Quittons cette arène plus vide qu’un désert.  

Retournons nous perdre dans les montagnes obscures, 

loin des langages, des espoirs et des sculptures. 

Un jour ils réclameront le Corps, la mémoire, la nuit, la 

vieillesse et la mort. 
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Psychanalyse 

 

L’inconscient est indissociable de la conscience : 

l’inconscient parle, et ce langage est analysable par la 

conscience, qui peut en faire une théorie. La khorolistique 

ne se focalise pas sur le langage et, a fortiori, sur un 

processus analytique et une théorisation. Elle ne s’occupe 

donc pas directement de l’inconscient, ce qui ne signifie 

pas pour autant qu’elle ne peut déambuler dans des 

tranchées communes en compagnie de la psychanalyse. 

 

Schopenhauer, Nietzsche et Freud 

Mise à part les problématiques du transfert, que la 

psychanalyse traverse avec, me semble-t-il, une richesse 

incontournable, sans doute le point de croisement entre 

la khorolistique et la psychanalyse se trouve enfoui dans 

la théorisation des pulsions de mort et de vie, mise en 

valeur par Freud. Pour approfondir l’origine de ce lien, il 

nous faut remonter à la naissance de la psychanalyse.  

Si Freud émet ce postulat pulsionnel en-deçà de 

l’inconscient, notamment après l’indépassable de la 

guerre, il reste en fait, résolument fidèle à Schopenhauer. 
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Celui-ci, à partir de Kant, élargit le concept de Volonté, 

jusqu’à en faire l’énergie vitale primaire (libido) qui 

construit et détruit (Eros et Thanatos) l’ensemble des 

représentations et des phénomènes, sans égard pour le 

destin de l’humanité.  

Cette racine philosophique de la psychanalyse n’est pas 

toujours bien reçue par les psychanalystes, qui y voient 

une intrusion métaphysique. Pourtant Schopenhauer est 

le premier philosophe à ne plus jouer dans le jardin des 

métaphysiciens. En effet, il relie la Volonté, non plus à un 

monde d’idées, mais à une énergie réelle et corporelle, 

dont la musique, par exemple, garde une trace 

ondulatoire. C’est pourquoi il préfère se tourner vers une 

pensée orientale du néant qui tente d’échapper à cette 

Volonté, et non vers le logos occidental qui persévère dans 

les Représentations que la Volonté imagine et fabrique. Il 

conclue en rappelant, que seule une pratique de la 

sainteté, à la manière des hindous, permet de sortir des 

Représentations et de la Volonté.  

Mais à vrai dire, c’est aussi grâce à son style provocateur 

et sa personnalité maudite, qui inaugurent un 

romantisme vital, qu’il prend une distance radicale avec la 

modernité individualiste qu’il voit se construire sous ses 

yeux, ou comme il dit,  « prendre du recul avec le système 
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des individus soumis aux représentations ». Ce n’est pas 

un hasard si Nietzsche et Freud, ont puisé en lui 

l’étincelle du retour à l’archaïque, à travers les pulsions 

fondamentales pour l’un, et les cosmogonies antiques 

pour l’autre. Ce serait donc un bel événement enfiévré, 

que de rendre visite à Schopenhauer et de mettre en 

relation l’apport oriental, présocratique, libidinal et 

romantique, afin de préciser la khôra comme un 

mouvement matériel en-deçà des mythes et des pulsions, 

des paradoxes et des théories, des systèmes de 

représentations et des idéologies. L’inconscient sans le 

langage de la conscience, l’irrationnel sans celui de la 

raison, le corps sans celui de la cité, la matière sans celui 

de la forme, le chaos sans celui du cosmos. 
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Art contemporain et propagande 

 

1. Récupération 

L’art contemporain radote. L’inspiration l’a quitté en 

même temps que la malédiction. Le voilà toujours plus 

académique, maintenant qu’il ritualise la révolution et la 

transgression. Une folie auto-persuasive bien connue : 

faire du Mouvement insaisissable, un objet et une fixité 

reproductibles. Le rite se vide de toute potentialité 

d’ouverture pour s’enfermer dans une logique de maîtrise 

et de faux-semblants. La langue de bois du lâcher-prise et 

de la désobéissance, qu’ânonnent les artistes et les 

programmateurs, accompagnent prétentieusement les 

discours politiques de la machine institutionnelle, aussi 

bien publique que privée, afin de dissimuler une 

récupération calculée, cynique et mortifère. Les 

scientifiques n’ont rien à envier aux artistes en termes de 

mauvaise foi. A-t-on imaginé plus noble manipulation 

qu’utiliser la révolution pour domestiquer ? Voyez le 

visage ébahi du public… 

Ce procédé concerne aussi bien l’art et les discours 

politiques, que l’idéologie du progrès scientifique et le 

principe imposé du marché. Il consiste à jouer sur le 
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renouveau et la transgression, afin de relancer un produit 

et un concept. « Tout va pour le mieux : la Révolution est 

partout ! » Le drame n’est pas tant l’installation de ce 

dispositif pervers, que son succès rapide auprès des gens. 

En effet, on pourrait se dire qu’il suffirait de prendre un 

peu de recul pour voir la manigance, notamment grâce à 

la prise en compte de simples faits de notoriété publique, 

par exemple : la non-séparation de l’Art et de l’Etat qui 

fait que celui-là est passé sous contrôle de celui-ci, le 

Marché qui ne se préoccupe que  de marchandises et non 

de liberté (sauf celle de pouvoir vendre), la Science qui a 

remplacé la religion pour la création d’un nouvel homme, 

l’Art qui est devenu un rouage de la communication pour 

la propagande de ce nouvel homme, les politiques ayant 

une marge de manœuvre proche du nul qui se réduisent à 

des rapaces du pouvoir, et le vote démocratique à de 

sordides calculs, la Crise qui est essentiellement une 

concentration des richesses dérégulant aussi bien la 

nature que les humains etc. Mais non : le procédé 

hypnotise toujours aussi bien. Comment ?  Par une 

stratégie de langage sur fond de consensus subliminal 

entre les personnes qui parlent et celles qui écoutent. 

 

 



 

58 

 

2. Langage 

On parle de féminité pour mettre le « féminin » aux 

normes. On parle de puissance pour émasculer. On parle 

de changement pour répéter. On parle de transgression 

pour normaliser. On parle d’alternative pour conserver... 

Ici le langage sert d’interface pour une chimie 

indispensable, qui part du principe, prouvé par l’usage, 

que très peu de gens veulent vraiment risquer le 

Mouvement ; bien que la plupart en rêve.  

Or le langage nous donne la possibilité magique de (se) 

faire croire que le Mouvement se réalise par la simple 

magie des mots, et ce, sans avoir besoin de prendre les 

risques existentiels qu’il suppose. C’est cet accord tacite 

entre l’émetteur du message et le récepteur, qui fait être 

ce qui n’est pas. Simple énonciation rituelle qui défile 

dans les haut-parleurs médiatiques, sous toutes les 

nuances musicales du langage et les supports virtuels. On 

retrouve l’intégralité des possibilités de la novlangue de 

1984 d’Orwell, que les possibilités informatiques 

déclinent de manière spectaculaire et miraculeuse. Une 

dialectique magique qui préserve du risque de l’ailleurs, 

de la mort et de l’expérience intérieure véritable. Mais 

voyons ! Bien sûr que tout le monde préfère s’engager 

dans un processus de pouvoir ! Même si on s’y perd car le 



 

59 

 

Pouvoir, c’est forcément gagner : « Tout va pour le 

mieux : la Révolution est partout ! Nous sommes 

immortels ! Même pas peur ! » Voyez le visage ébahi du 

public… 

La khorolistique émerge de ce piège. Réaction au même et 

retour à l’autre. L’impossible ritualisation sera un de nos 

leitmotiv. Ni Transgression, ni Révolution. Déconstruction 

du Discours, étirement du langage jusqu’à la suggestion 

d’un Mouvement ; pulvérisation de la domestication, 

descente vers la Connexion, retour au Corps mortel. Dans 

notre climat déréglé de déni, où il devient impératif de 

croire en un univers victorieux, où l’autre, la nature et le 

corps sont des ennemis, alors que le monde est en pleine 

déroute, seulement essayer de suivre volontairement -et 

involontairement- le Mouvement est en lui-même facteur 

de résistance, de joie, de sens et de révolution. 
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Rites et traditions 

 

Le masque traditionnel incorpore une entité, qu’il s’agit 

de louer ou de conjurer, afin qu’elle accomplisse le 

souhait émis. 

La peur crée la volonté de contrôle et la volonté de 

contrôle crée le destin. 

 Se départir du destin. 

Les figurations qui mêlent l’animal et l’humain, ne 

permettent pas tant de rendre l’animal présent au sein 

d’un groupe humain, que de dompter cette présence en la 

conduisant, à l’aide de rite, à adopter le point de vue 

humain. 

 Se départir du point de vue humain. 

La khorolistique parcours l’embryogénèse à l’envers. Ce 

que l’apoptose détruit pour l’évolution, la khorolistique le 

recontacte pour retrouver des mobilités énergétiques 

cachées. Cette descente ne recule pas seulement, pour 

s’enraciner dans le reptile et le minéral, mais aussi pour 

réanimer les forces et les mutations du reptile et du 

minéral.  
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Réinsérer les marées aux poussées de lave. Ebranler le 

temps. Présence holistique endogène-exogène dans les 

résonnances de l’espace et de l’intuition. 
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Recouvrement et dégagement du Mouvement 

 

1. Accessibilité 

L’aporie et le paradoxe, ainsi que la dialectique et la 

logique, font partie du domaine de l’intelligible. Ceux-là 

en montrent les limites, tandis que ceux-ci en 

développent les possibilités. L’intérêt de traverser les 

mondes intelligibles, est de retrouver les traces, maintes 

fois recouvertes, propices à réveiller accidentellement 

notre intuition de l’En-Deçà.  

Le tiers exclu, hors du domaine du langage, de la logique 

ou de la symbolique, est ici même ! L’ombre enfouie sous 

la lumière : notre Corps holistique et mortel. Oser sortir 

du territoire de l’intellect et se lancer dans la nuit 

remuante qui est un corps vibrant. Et ce qui apparaît 

d’abord comme une intuition, devient peu à peu une 

évidence d’envergure. Elle peut orienter une vie. Sans 

avoir besoin d’être définie, démontrée, substantifiée, 

« genrée » ou renvoyée au silence et à l’ineffable, la khôra 

exhumée est bavarde, sonore, colorée, sensitive, dansante, 

en mouvement ; elle est vivante et accessible. 

C’est cette accessibilité qui anime ce livre. 
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Et comme il est impossible de la commander, de la 

transmettre ou de la décrire, on ne peut que la suivre et la 

convoquer dans les interstices oscillatoires de la rencontre 

entre l’écriture et la lecture. Peut-être se produira-t-il une 

empathie physiologique qui ira mouvoir cet espace au sein 

duquel, nous pouvons nous rejoindre. 

La pratique de la khorolistique est une opportunité de 

Transe-Mutation, c'est-à-dire d’accessibilité au Mouvement, 

par ce qu’il y a de  plus concret et de plus immédiat : notre 

Corps. DISPONIBILITE. Par cette nudité qui pulvérise les 

fixités, on découvrira progressivement tous les rouages 

de la reconstruction psychologique et sociale, qui nous 

aliène depuis des générations intra-utérines ; et on en 

sortira. Ce parcours à rebours, fait revivre physiquement 

les soumissions et les traumas que l’humain exerce sur 

lui-même, et qui ab origene et in fine, vise l’incarcération 

du Corps, puisqu’il est le trésor, le carrefour et le moteur 

de toutes nos possibilités. C’est donc en ce territoire à 

l’irréversion temporelle, que se joue l’ensemble des 

conflits physiques, émotionnels, spirituels ; qu’ils soient 

déclarés, secrets ou latents. 

A la fois descente dans les couches terrestres et 

tremblements de la terre, cette mutation intérieure 

bouleversante, qui ne se soucie que de mourir et de vivre, 
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explore ce qui hante notre marche. La description 

sédimentaire décrite dans « Le Réel contre le Possible », 

retrace cette généalogie fantôme de la roche tailladée par 

le travail de la raison. Rappelons brièvement ces couches 

indiscernables et entremêlées, qui font la matière de 

notre Corps, de notre passion animale et de notre 

sérénité à l’aune des joies et des souffrances. 

 

2. Discours, pouvoir, Ego 

Ce mouvement tourné vers le bas, met à nu nos attitudes 

répétitives de Pouvoir : jeux de domination dans le 

couple, la famille, la vie professionnelle, sociale, le 

rapport à soi, aux autres et à l’environnement. 

 De cette lente dé-composition, se dégage le relief 

flamboyant qui modèlent la structure du Pouvoir et 

assure sa pérennité en l’imprimant dans notre 

Corps : le Discours, grand architecte des valeurs, de 

la normalité, des leurres, des réflexes, des révoltes et 

des idéologies. 

 Néanmoins, cette sculpture ne naîtrait jamais, si 

notre intimité n’était pas profondément impliquée 

dans le Monument : l’Ego mène la main du sculpteur 

pour louer et inscrire son existence. 
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 Mais c’est une blessure qui dirige cette main, dont 

l’acharnement est un symptôme : qui veut autant 

manque plus encore. Le désir de devenir, de faire et 

d’exister, signe le manque de désir, de devenir et 

d’être. Si l’Œuvre apparaît par la douleur, la 

dépression et l’exaltation, c’est que nous avons 

perdu « quelque chose ». Nous apportons au monde 

ce que nous avons perdu. Ayant perdu notre 

existence et notre naissance, nous apportons 

l’Œuvre. 

 Toutefois celle-ci ne remplace pas ; elle se substitue. 

En devenant l’objet en pleine lumière, la vie devenue 

Œuvre, devient le fétiche immobilier du Pouvoir. Et ce 

Pouvoir se propage à mesure qu’il détourne, 

vampirise et détruit la prima materia. Hypnotisée par 

son désir d’acte créateur et d’immortalité, cette 

destruction se dénie elle-même, dans un processus 

répété infatigablement de réification du même, 

jusqu’à oublier le fait de sa naissance et de sa mort. 
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3. Reste, Terreur Primordiale, puissance du Corps  

 Mais une étrange force de nuits blanches ne cesse de 

vibrer dans la statue de lumière. Elle devient une 

question persistante : « Qu’est ce que je ne fais que 

fuir ? Que reste-t-il d’avant ? » C’est ainsi qu’on 

prend dans les mains le premier sédiment, ou plutôt 

son souvenir de spectre. Et c’est un fossile criant la 

bouche ouverte. TERREUR PRIMORDIALE. L’esprit 

de la main, qui plus tard s’auto-posera en Œuvre 

d’inscription sculpturale créatrice et  immortelle, est 

l’être se sentant menacé dans sa chair par sa 

prochaine perte : l’arrivée de la mort sentie et 

ressentie au plus profond du Corps.  

La Terreur qui saisit l’être et déchire l’espace, est 

autant une fuite effrénée devant la puissance du 

Mouvement et de ses Mutations, qu’une réaction 

héroïque de déni en proie à son impuissance. 

On connaît la suite : enfouissement du Mouvement, 

invention de la tragédie, hégémonie du logos, sur-

ontologie, créations cybernétiques, idéologie du 

surhomme etc. 

 Mais à ce point de retour, la sculpture tremble, ploie 

et s’effondre. Car en cette zone de tournoiement, la 
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réponse à la question éjacule et foudroie le mur des 

logiques, des paradoxes, des dialectiques et des 

inscriptions. La mémoire vomit, l’estomac se 

retourne et l’espace accomplit sa révolution : « Je n’ai 

fait que fuir la puissance de ma mort. Voici : mon 

Corps, j’y reste et j’y retourne ». La khôra ainsi 

dégagée des visages, des proportions, des langages, 

des peaux, des spectacles, des Œuvres, et des 

lumières -enfin-, peut attirer la joie et la tristesse des 

destructions, et des naissances sans lois.  

Le Non-Agir n’est pas un retirement du monde, une 

neutralité détachée ou une sérénité durement acquise, 

mais une disponibilité au monde, un accueil des forces 

tourbillonnaires et un abandon involontaire au Corps 

mortel.  

 

Orientation-propulsion-explosion-Transe-Mutation. 

Il n’est plus besoin de vouloir ni d’espérer : 

« Tu existes ». 

 

Je pose maintenant ces deux questions :  



 

68 

 

Est-il encore souhaitable de faire intervenir un principe de 

Séparation au nom d’une soi-disant sortie du Chaos, faite 

des projections de l’esprit ?  

Avons-nous encore besoin de recourir à 

l’institutionnalisation de l’existence pour vivre ? 
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FONDEMENTS 

Du latin fundus (« fond ») et fundare (« fonder »), il s’agit de 

fonder, à partir d’un puits sans fond, une architecture informelle 

de l’inépuisable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wiktionary.org/wiki/fundus
http://fr.wiktionary.org/wiki/fundare
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I. MOUVEMENT 

 

 

Cinq noms pour le Mouvement.  

Cela commence par le Tourbillon des Mutations qui font l’Etre,  

cela se dépose en un Substrat Spectral si tactile, bien qu’il se 

perde dans la nuit des temps, cela dégage un espace immense : 

l’Etendue matière indivisible, cela s’abattant sur le chantier, la 

Khôra explose de toutes ses couleurs, cela : L’En-Deçà… ce qui 

gît en dessous de la descente… antérieur aux pulsions, à 

l’inconscient, au « ça »… le « très obscur », l’insondable, le 

primordial… l’Inconnu Absolu… la réalité agissante des ténèbres.  

Cinq désignations pour faire ressentir une Présence 

impénétrable, et néanmoins vibrante, omniprésente et 

accessible. Présence d’où l’on vient et où l’on va avec la 

jubilation de l’enfant et la terreur de celui qui voudrait savoir. 
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TOURBILLON 

 

1. Continuité corporelle, immesurabilité 

Du point de vue de la pensée, il faut entendre holistique 

comme un mouvement tourbillonnaire, où chaque Corps 

fonde et dévoile d’autres Corps, et vice versa. 

Du point de vue de la pratique thérapeutique, la 

psychanalyse depuis Freud, en donne une approche 

éclairante : elle fait de la parole le complément du rêve, 

de l’interprétation le complément de la parole, et de la 

théorie le complément de l’interprétation. Image, rêve, 

parole et théorie se dédoublent en cascade dans un 

échange incessant. 

Du point de vue artistique, j’ai toujours imaginé les mises 

en scène comme un dévoilement perpétuel des médias 

entre eux. La musique fait danser, le texte et les symboles 

font penser, les lumières font ressentir. Les éléments non 

seulement se complètent, mais ce qu’un élément de par 

sa nature voile, un autre élément le dévoile. Ainsi ce que 

le dire ne peut dire, la danse l’incarne, ce que la danse ne 

peut préciser, la parole le signifie. Le silence et 

l’immobilité transmettent ce que le geste et le son 
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dérobent. Les vice-versa en tous sens offrent une matière 

continue par l’interpénétration inextricable des supports. 

Il n’est pas nécessaire de se réfugier dans l’ineffable, le 

fétichisme ou le sacré : tout est Mouvement. Il s’agit de 

s’y rendre accessible et de le suivre au plus près. 

Les pratiques énergétiques de la médecine traditionnelle 

chinoise donnent aussi une approche profonde de 

l’holistique. Ce que les exercices meuvent, le massage ne 

le meut pas, ce que le magnétisme connecte, 

l’acupuncture ne le connecte pas, en tous cas pas de la 

même manière, et ainsi de suite. Il ne s’agit pas de 

comprendre rationnellement comment ces pratiques se 

complètent, mais d’avoir la sensation concrète et précise 

qu’elles forment un seul et même mouvement, 

communiant sur un seul et même corps -celui du patient- 

qui comprend plusieurs rythmes, couches et dimensions. 

La compréhension pratique du « comment », dépend de 

l’intensité et de la conscience physique de la sensation de 

Continuité. L’holistique ne se réduit pas à la 

complémentarité, l’interpénétration et la Continuité des 

pratiques. Il part d’une rencontre sensationnelle. 

Autrement dit, l’accès à l’holistique adviendra et se 

précisera selon une approche corporelle non mesurable. 
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2. Dimension politique du Tourbillon 

De nombreuses personnes sont venues me consulter 

parce qu’elles se sentaient « en dehors d’elles-mêmes ». 

Nous constations, plus ou moins rapidement, que le mal-

être venait de leur environnement, et de leurs rapports 

avec celui-ci, et non directement d’elles-mêmes. La 

personne qui comprend qu’elle est indissociablement liée 

à son environnement, se pose le problème du choix de 

l’environnement, ou du moins de la possibilité ou non 

d’un tel choix, et des influences sur soi.  

Cela est fréquent dans le milieu de l’entreprise. J’ai pu 

constater, à moyen terme, que l’humeur des personnes 

est dépendante des nouvelles réglementations prises 

dans les entreprises. Ainsi, un changement d’horaire, 

d’espace, de stratégie, une obligation de résultat, de 

nouvelles consignes, des influences politiques, ont un 

écho profond dans l’intimité des personnes. 

Appréhender le Mouvement, implique de ressentir et de 

comprendre ces brassages extérieurs permanents, qui 

structurent ou déstructurent, la personne intérieure. J’ai 

appelé « politique » ces mouvements d’énergies, dans la 

mesure où ils concernent la vie de la cité, sous un angle 

qui dépasse et inclus le simple individu. La politique 

s’occupe de sentir en quoi et comment une stratégie, une 
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loi, des intérêts ou un événement, qui nous dépassent et 

englobent des milliers d’autres gens, nous métabolisent. Il 

ne s’agit donc pas d’un parti politique, d’une opinion, ou 

d’une idéologie à défendre, mais d’une prise en compte 

de la dimension politique du Mouvement tourbillonnaire, 

au même titre qu’un climat, un territoire ou un 

déplacement. L’approche holistique demande aussi bien, 

une plongée dans la multiplicité d’une intimité, que dans 

les dynamiques humaines globales et environnementales, 

et leurs intrications. 

La médecine traditionnelle chinoise est allée très loin 

dans la considération du climat. Elle a pu formaliser 

physiologiquement l’influence des étoiles, des saisons et 

du temps qu’il fait, notamment par la forme des pouls. 

Cet héritage nous rappelle que l’être humain n’est pas 

seulement en relation avec son environnement, mais qu’il 

est constitué de son environnement. Aujourd’hui que 

l’homme transforme de lui-même l’environnement et le 

climat, la politique entendue comme champ de force 

énergétique et idéologique, devient elle aussi constitutive. 

Il faut pouvoir en saisir les faisceaux d’énergies à travers 

les Mouvements du Corps. 

Si l’ancien guérisseur pouvait deviner, par la physionomie 

de quelqu’un, ses origines territoriales et familiales, 
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l’énergéticien ou le Freelance Shaman d’aujourd’hui, doit 

pouvoir sentir dans quel climat politique la personne 

évolue. Il s’agit de développer des antennes sensibles, qui 

donneront des informations sur les tourbillons politiques 

intimes souvent inconscients, et cela sans passer par la 

raison qui fixe et fait appel à des schémas informatifs, 

qui ne font pas percevoir les ondes climatiques 

profondes, subtiles et lointaines agissant la personne. 

 

3. Sensibilité, sensorialité, perception, é-motion  

Le voyage énergétique consiste à ressentir les différents 

rythmes des territoires. Sentir les transitions et les 

mutations. Par exemple si vous passez un certain moment 

dans la nature et que vous vous rendez brutalement en 

ville, alors le métro, les changements d’air, les sons, la 

vitesse, la proximité, vous percuteront rythmiquement et 

magnétiquement. Ce choc physique est un indice 

politique des variations de territoires, mais aussi de vos 

propres variations au milieu de ces grands déplacements 

de la nature vers la cité.  

Par une attention sensorielle aux mutations de territoires, 

milieux et personnes, vous développerez un sens 

politique du Mouvement. Les antennes sont sensorielles, 
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corporelles, sensibles. L’information codée de la raison 

trouvera sa place dans ce flux physique. 

Aujourd’hui on met l’information au cœur de la prise de 

conscience. Ici on procède à une inversion : d’abord la 

prise de Corps du « territoire Monde mouvant », alors la 

prise de conscience corporelle et le repérage, puis le tri 

rationnel de la juste information (ou de l’absence de juste 

information) et enfin le sens pragmatique, qui est l’élan 

de son propre mouvement dans le flux des Mondes. Il n’y 

a bien entendu ni chronologie ni méthode ; seulement une 

manière de se connecter à la dimension politique du 

Mouvement. Abandonnons les antennes télévisuelles de la 

propagande, et cultivons nos antennes sensibles ! 

Laissons là, l’idéologie actuelle qui fait du corps une 

extension de la raison marchande, et du monde un 

accessoire à utiliser. 

A partir de cette sensibilité, le champ émotionnel 

recouvre sa vitalité dans le Corps holistique de la 

personne. Y-a-t-il un être vivant sans émotion (ex-motion, 

qui met en mouvement) ? C’est un des trésors de la 

psychanalyse, que d’avoir mis en valeur la 

psychosomatique à travers l’hystérie et l’hypocondrie. En 

revanche les sciences neurologiques, qui tailladent le 

cerveau en mille morceaux, s’éloignent radicalement de 
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l’holistique : d’une part elles estiment qu’une émotion 

peut être isolée, d’autre part elles réduisent l’émotion à 

une mesure chimique, et enfin elles espèrent pouvoir 

contrôler de manière intrusive ce processus biologique. 

Selon l’holistique, on ne peut isoler une émotion d’une 

autre émotion, (ni même un organe d’une glande, ou un 

corps d’un autre corps), on ne peut en rendre compte par 

la simple biochimie des mouvements émotionnels et, à 

moins de réduire les êtres humains à des Terminators, on 

ne peut contrôler les chaînes complexes des émotions. 

L’essentiel restera invisible aux microscopes ! Ni mesure, 

ni isolement, ni intrusion, ni contrôle. 

La médecine asiatique nous a légué une belle approche de 

la relation entre les organes et les émotions, la 

psychanalyse entre le symbole et les émotions, et si on 

voulait bien, la médecine moderne, pourrait aisément 

retrouver « scientifiquement » la théorie des humeurs 

antiques et l’unité du vivant, par la mise en lien non 

séquencée des glandes hormonales, des organes des sens 

et du système nerveux et neuronale. Mais l’industrie et les 

positions de pouvoir en décident autrement…  

L’approche holistique inverse le sens et la périphérie : ce 

que la médecine scientifique considère comme des effets 

secondaires est pour nous l’essentiel, à l’instar de ce que 



 

81 

 

les politiciens de la guerre considèrent comme des 

dommages collatéraux est pour nous le centre de la perte. 

Cela inclut à la fois la Perception des ondes 

tourbillonnaires, mais aussi la Perception des ondes qui 

tentent de nier ou d’utiliser ces ondes tourbillonnaires. Il 

n’y a pas de Perception connectée sans la prise en compte 

de toutes les forces en jeu, y compris celles de la  

manipulation, qui ne sont jamais immédiates à déceler. 

Vaste programme ! Peut-être pas.  

Il suffit de prendre la vague du Mouvement de l’é-motion 

pour qu’advienne le ressenti holistique. Une manière 

d’ouvrir tous les sens et sa capacité à ressentir les liens. Il 

n’y a pas de bons ou de mauvais liens a priori. La Transe-

Mutation est une affaire de sensorialité personnelle, non 

un mode de pensée, un programme ou un jugement. Le 

Mouvement vient de soi. Nous sommes notre premier 

territoire, notre premier climat, notre première émotion. 

« Hic et nunc » n’est pas une parole mystique de l’instant, 

mais une invitation à partir de là où nous sommes, pour 

sentir le flux de l’intérieur, et simultanément, sentir à 

quel point nous sommes constitués des autres, des 

choses, de l’univers mouvant tout entier, en-deçà et au-

delà du temps et de l’espace. 
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SUBSTRAT SPECTRAL 

 

1. Emanation archaïque inconnaissable 

On vient souvent me consulter pour des états de mal-être, 

que la personne ressent intensément, mais dont elle ne 

connaît pas l’origine, sans qu’il ne s’agisse néanmoins 

d’un non-dit, d’un tabou ou d’une amnésie causée par un 

traumatisme. J’ai fini par comprendre que la personne n’a 

pas perdu la mémoire des souvenirs : tout simplement, il 

n’y a ni souvenir, ni mémoire.  

J’ai pu suivre cela, notamment en Allemagne, où 

beaucoup sont marqués par la guerre, sans pour autant 

en avoir de souvenirs, hormis les récits éventuels de leurs 

parents, ou grands-parents. J’ai pu constater cela aussi 

sur moi-même, de manière parallèle : la Shoah a laissé ma 

famille muette, et il m’a fallu bien du temps et des 

voyages, pour renoncer à imaginer un récit ou une 

construction à partir des bribes narratives d’une banalité 

symptomatique, pour juste me concentrer à ressentir 

corporellement les séquelles invisibles.  

Mes premières séances de khorolistique ont 

classiquement consisté à faire apparaître des imago, ou à 
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essayer de faire parler les souvenirs. Cette voie en 

m’apportant du silence et des fausses pistes, m’a indiqué 

qu’il fallait retourner à un Substrat Spectral non formé, 

inaccessible par le souvenir et les symboles. Une question 

émergea : «  Si ce Substrat n’est pas fait de souvenirs, 

d’images et de symboles, il n’est pas un langage. En ce cas 

comment entrer en contact avec lui ? » Je me suis penché 

sur le plus immédiat : le Corps, sans passer par le 

« mental » et l’imaginaire. Ce fut ma première intuition, 

que l’état de Transe pouvait agir sur d’autres plans, que 

ceux que je connaissais jusqu’à maintenant. Plusieurs 

possibilités se sont alors ouvertes. Je n’en décrirai qu’une, 

parce qu’elle donne des résultats étonnants et qu’elle est 

facile expérimenter en ville dans un cabinet. 

Cela consiste à allonger la personne, la détendre par 

quelques paroles et lui expliquer la teneur du voyage : 

une errance physique dans le territoire sans mots de son 

Corps, afin de récolter quelques informations recluses. Elle 

ferme les yeux. Vous connectez les zones magnétiques (à 

l’aide d’aiguilles ou non) et selon chaque partie du Corps, 

vous incitez la personne à ressentir pleinement la zone, 

notamment par la respiration et la concentration 

physique. La difficulté est de créer un état du Corps 

entre-deux, où la personne ne doit pas s’endormir, ni 
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laisser ses constructions cérébrales se mêler aux 

sensations. Quelques mots et des constructions verbales 

minimales sans suggestions. Ne demander et à ne faire 

aucune interprétation. Le plus de direct possible. Suivre 

toujours le même adage, « Ne rien recevoir, ne rien 

donner, juste sentir ». Les résultats varient selon l’état 

d’avancement personnel de chacun -je veux dire la 

personne et le (la) khoroliste-, selon la qualité de la mise 

en Transe et selon la confiance entre les participants ; 

trois impondérables qui soutiennent les séances. Cet 

accès se construit dans le temps et au fur et à mesure des 

séances.  

Mais lorsque la Connexion s’établit, les portes du Substrat 

Spectral s’ouvrent. Une sorte d’intériorité sous-jacente à 

l’inconscient. Une matière insouvenable, parce qu’elle 

n’est pas construite selon des lois à découvrir ou des 

formes repérables. Dès l’instant que la recherche de lois 

ou de formes s’immisce, de la part d’un des deux 

participants, le contact se perd immédiatement. Le 

Substrat se donne par une « désimagination », une 

déconnexion, une sorte de blancheur en dessous de 

l’association libre. Cette avancée dans l’indistinct est une 

longue soustraction, qui ne peut avoir lieu que si on reste 

fidèle au Corps ancien ; canal paléontologique sans logos, 



 

85 

 

émanation du climat convoquée par la Transe, Substrat 

Spectral archaïque inconnaissable de tous les 

mouvements des Choses. 

Et si les mots viennent, ils seront signés de la justesse 

poétique, non pas comme des objets à analyser ou à 

décoder, mais comme atmosphère issue d’une commune 

respiration de voyance. La poésie climatique est 

l’émanation verbale de l’état de Transe inspirée, connecté 

au Substrat Spectral.  

Aristote, dans son Problème XXX, avance une explication : 

selon lui, la Transe serait le résultat d’un état 

physiologique et chimique suscitée par une montée de 

bile noire qui provoquerait une obscure mélancolie, 

parfois violente, et en lien étroit avec l’inspiration. Platon, 

qu’il évoque comme étant connu pour ces états 

mélancoliques inconsolables, aurait très certainement 

écrit les mots à propos de la khôra dans ces moments de 

délire (supposition personnelle : Aristote ne précise 

pas)… 
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2. Réminiscence corporelle des Lignées invisibles 

Si la Connexion ne fera point parler en langage clair le 

Substrat Spectral tissé, entre autre, des lignées invisibles, 

transgénérationnel archaïque qui se perd dans la nuit des 

temps, et que le langage mélancolique qui en émane est 

plus à ressentir qu’à déchiffrer, c'est que cette Connexion 

nous met en état de réminiscence corporelle : non vers un 

passé à reconstruire ou imaginer, mais vers une présence 

à soi-même, à partir de ce qui ne sera jamais connu, ou 

plus exactement, un état de Présence à son Corps.  

Parfois, l’état étant trop intense, la personne a besoin 

d’élaborer et de mettre en mots et en images. A cette 

demande je préfère guider vers un psychanalyste.  

Le vertige de cette Transe, qui ne passe pas par la 

mémoire, l’image et la construction d’un sens, se 

communique progressivement dans les moindres détails 

de la vie de la personne, à commencer par la reprise du 

souffle et de l’équilibre, une certaine clarté dans les 

décisions, et parfois, une compréhension et perception 

profonde de l’univers et de la mort. 
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3. Les souffles, l’énergie poétique 

Le Mouvement reprenant sa circulation, la soustraction 

opère, alors l’état de transe advient, et les souffles 

réinvestissent l’espace. Les traditions occidentales font 

naître l’âme du souffle (rouach en hébreu), le souffle du 

corps (animus en grec) ; ils sont la jonction originelle 

entre l’Esprit et le Corps. En Chine antique, le souffle est 

la base des huit méridiens fondamentaux de l’énergétique 

(merveilleux Vaisseaux), qui composent le corps pendant 

l’embryogenèse. Chez les Yorubas de l’ancien Dahomey, il 

est Aché : sang, souffle et dernière parole du mourant. 

Dans l’héritage de Sade,  croisement actif de la matière et 

de l’âme, du sang et de l’énergie, ils sont l’émanation des 

esprits animaux (« La philosophie dans le boudoir »). 

Lorsqu’on entre en contact avec les lignées invisibles de la 

Substance Spectrale, on pourrait dire que les méridiens et 

les chakras s’ouvrent et se mettent à vibrer d’énergie 

poétique. Cela peut sonner étrangement, car on relie 

habituellement la poésie au langage et à l’imaginaire, 

alors qu’il s’agit ici, d’une physiologie du Corps qui peut 

éventuellement se communiquer par un langage, un 

imaginaire, mais qui cependant demeure en-deçà.  

Avec la pratique, on sentira que les esprits animaux sont 

l’interface sensible entre les souffles magnétiques d’un 
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Corps et les cavités de  son alchimie cellulaire. Autant de 

fils d’Ariane qu’il s’agit de sentir avec précision et de 

suivre à la trace. N’étant plus aujourd’hui familier avec la 

réalité de ces courants, il nous faut veiller à ne pas les 

rationaliser et les référencer dans des grilles de lecture 

déjà connues ou à la mode. Il s’agit plutôt d’oser les 

ressentir pour y avoir accès, et les approfondir. Quand la 

Connexion à l’état poético-mélancolique de Transe 

advient par l’œuvre de la soustraction des images, de 

l’imaginaire et de la mémoire, et par l’émergence des 

souffles animaux, on entre dans un espace matériel non 

répertorié que j’appelle, l’Etendue de la Transe-Mutation. 

 

 

 

 

 

 

 



 

89 

 

ETENDUE2 

 

Pour rendre palpable l’Etendue de la Transe-Mutation, 

revisitons brièvement quatre énigmes : la khôra de la 

Grèce antique, le xian tian de la Chine ancestrale, 

l’inconscient de la psychanalyse et le comportement des 

particules élémentaires de la physique quantique. 

 

1. Platon et la khôra 

Reparcourons les territoires de la khôra à partir du Timée 

de Platon.  

La  khôra est un espace défini par la présence d’une chose 

matérielle, en opposition au topos qui est un espace global 

abstrait. Autrement dit la khôra est une chose indissociable 

de sa matière et de son mouvement singuliers. En 

revanche topos suppose un espace globale avec des lois 

universelles et rationnelles, à la manière d’Euclide, de 

Newton et d’Einstein.  

                                                 
2
 Ce terme, issu de la scholastique du moyen-âge, est une traduction latine pour 

khôra. Tout l’effort moderne de Descartes, consistera à passer de la notion 

corporelle d’Etendue (ou « extension »), à celle d’espace abstrait (« mathesis 

universalis »), pouvant être divisible, quantifié et mesuré. 
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Le problème qui se pose est le suivant : à partir du 

moment où la khôra n’a pas de lois universelles, elle sort 

de la logique et de la Raison, et devient inintelligible. C’est 

bien l’impasse que Platon confesse, et ce pourquoi il 

n’approfondira pas « les raisonnements bâtards» 

(Timée) auxquels nous mène la khôra. Ce sera même une 

bonne raison de plus, pour bannir les musiciens et les 

poètes hors de la République : étant les enfants inspirés 

de la khôra, ils troublent ab origine l’ordre cosmique, 

mais aussi public, dans la mesure où la cité se calque sur 

le Cosmos intelligible. Ces anciens choix de civilisation, 

toujours en cours, donnent à tout ce qui échappe à la 

raison, un caractère irrécupérable.  

Malgré tout, Platon considère cette khôra comme matrice 

cosmique, et ce bien qu’elle n’ait pas d’identité et qu’elle 

échappe à la rationalité. « Difficilement croyable ! » 

commente-t-il. On ne peut avoir recours qu’aux images et 

aux métaphores pour en parler. Et finalement, il est même 

plutôt  préférable de faire appel à l’hallucination : « En la 

voyant, on la rêve » !  

Mais cet espace inintelligible, invisible et sans forme, va 

lui permettre  d’introduire le Cosmos : c’est sur cette 

matière-matériau que les formes intelligibles s’impriment 

avec mesure et proportion. En effet, pour établir une 
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identité, il faut mettre en ordre les choses les unes par 

rapport aux autres, dans un tissu de relations 

réciproques, définition que les linguistes modernes 

reprendront pour caractériser les fondements du langage 

(Jacobson). La philosophie et la Raison ne peuvent 

commencer à parler qu’à partir d’un ordre défini. 

Moyennant une inversion du langage platonicien, qui 

dénature et rend la khôra muette ou inententable par des 

volontés de l’esprit, Platon nous donne l’occasion de la 

préciser : l’Etendue se trouve dans les souffles 

indomptables des animaux préhistoriques analphabètes 

et disproportionnés. Le Mouvement de la Transe-Mutation 

n’ordonne pas la khôra : d’abord il se tait, écoute, puis 

retourne à la khôra. 

 

2. Lao Tseu et la médecine traditionnelle chinoise 

Allons rendre visite à Lao Tseu et l’alchimie taoïste, dont 

la cosmogonie se fonde sur la différence entre le xian tian 

(Ciel Antérieur) et le hou tian (Ciel Postérieur).  

La naissance d’un être inaugure et concrétise le passage 

de l’un à l’autre Ciel. Il fait passer d’une antériorité 

informée à une postériorité formée. On rejoint la notion 

de khôra grecque, en ce sens qu’il s’agit toujours d’un 
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passage de l’informe à la forme, de l’invisible au visible, 

de la puissance à l’actualisation, sauf que ce passage se 

fait ici sans brisure : il y a un perpétuel va et vient entre 

les deux cieux et aucun principe intelligible ne vient 

s’appliquer brutalement sur la matière. C’est pourquoi on 

ne trouve pas de nette séparation entre le corps et l’esprit 

dans ces anciennes pratiques asiatiques, mais plutôt un 

fondu-enchaîné à la fois théorique et pratique. Ainsi, 

quand je pose mes mains sur quelqu’un, je pose en même 

temps mon esprit, sans qu’il n’y ait de séparation et de 

hiérarchie. Cet acte -aussi bien physique que 

métaphysique- évite bien des forçages et des coinçages. 

Cependant le Ciel Antérieur, en son origine profonde, 

reste innommable : « Le Tao n’a jamais de nom…  Ce qui 

n’a pas de nom est l’origine du ciel et de la terre… Les 

noms sont apparus avec le processus cosmique » 

(LaoTseu). Si l’origine est inconnaissable, le 

développement cosmique a un développement planifié. 

Ainsi le xian tian (Ciel Antérieur) suivra un ordre très 

précis pour se constituer et prendre forme : cela 

commence par les souffles, les 3 trésors (Substance, 

Désir, Energie), les 8 trigrammes du yin/yang, puis cela 

s’exprime dans les 6 énergies du ciel et les 5 énergies de 

la terre, jusqu’à finir par se transformer en hou tan, le 
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Ciel Postérieur ou monde de la forme, dont l’apparition se 

manifeste admirablement à travers le corps du nouveau-

né.  

Si cette ontogenèse a l’avantage de ne pas séparer le 

corps et l’âme, elle présente le net inconvénient de nous 

donner un plan précis a priori de la marche matériel et 

cosmique. Cela va localiser et appauvrir considérablement 

la pratique et les possibilités imaginaires de pensée, 

puisqu’au lieu de se connecter aux richesses 

insaisissables du Mouvement, on appliquera une grille de 

lecture  à celui-ci. Et c’est bien là le problème de la 

médecine chinoise aujourd’hui, que de nous définir a 

priori, les ondes énergétiques et les protocoles du 

Mouvement, avec tout le poids de l’enseignement soi-

disant « traditionnel ».  

Ici on retrouve la fixité de la raison non pas tant dans un 

principe qui fait du corps un objet, que dans un corps 

formé a priori selon des lois universelles. C’est ainsi que 

de manière scolaire, voire obsessionnelle, on recevra nos 

sensations et on abordera notre approche thérapeutique, 

en fonction du yin/yang et autres principes dialectiques 

matériel. Une mise en boîte commode et inespérée pour 

l’idéologie médicale d’aujourd’hui, qui veut imposer une 

codification mesurable et reproductible facilement, afin 
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de circonvenir toutes les parts du marché, sans perturber 

l’idéologie dominante de la catégorisation et de la 

validation. 

Pourtant si l’on suit au plus près Lao Tseu, il préconise de 

prendre à rebours le développement cosmique, non avec 

l’aide d’idées subversives, mais « en vivant comme un 

nouveau-né ». Cette transmutation régressive retrouve 

une sensibilité hors des schémas et même hors des noms, 

puisqu’« un nom n’est pas le tao éternel ». D’où 

l’importance de l’expérience des souffles : ils ne 

construisent pas de langage et donnent la possibilité du 

recul corporel vers l’origine. Cependant pour la plupart 

des taoïstes qui suivirent, l’origine du Ciel Antérieur reste 

aussi innommable qu’inaccessible, et suivre le Tao c’est 

deviner et suivre le plan invisible à travers le visible.  

Si l’Etendue est comme la transmutation de Lao Tseu, en 

ce qu’elle est indéfinissable par la raison et l’imaginaire 

symbolique, elle est accessible par la Transe du Corps et 

l’Inspiration poétique : celles-là nous rendent à la 

puissance du nouveau-né. Toute perspective de plan fera 

obstacle à l’accès au Mouvement, qui tourbillonne de 

mille improvisations sans lois. Il n’y a pas de Tao du 

Mouvement. Sauf à entendre « Tao » comme Lao-Tseu, 

c'est-à-dire comme une origine matérielle agissante 
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accessible hors des processus cosmiques, et non comme 

une voie ou une loi à suivre, auréolées des mythes de la 

sérénité. Il est bien plus difficile d’oser plonger, en 

sachant qu’il n’y a pas de fond, que de plonger en croyant 

qu’on aura pied. C’est un des beaux contes de fée de vie 

moderne, que d’aller au bout de son courage en plongeant 

avec une bouée. 

Cela ne signifie pas qu’on doive nécessairement se passer 

des plans. Toute avancée se fait avec des cadres, des 

béquilles et des anticipations. Cela fait partie de son 

propre Mouvement personnel et des constructions 

sociales. Il s’agit seulement de garder en tête la 

destination finale : le grand saut. Au fond, la seule vraie 

erreur serait de se contenter des plans, sans essayer de 

les transformer et de les abandonner. Contrairement aux 

interprétations courantes, qui ont figé le Tao dans 

l’innommable, le non-agir et la sagesse du vide, on devrait 

chercher à écouter, derrière les paroles mystérieuses et 

paradoxales de Lao Tseu, son cri de nouveau-né.  

Retenons pour l’instant, que l’Etendue est inintelligible, 

qu’elle n’a aucun plan ni loi, mais qu’elle reste néanmoins 

accessible. 
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3. Freud et l’inconscient 

Cette accessibilité Freud l’a cherchée à travers les rêves. 

La matière des rêves offre une grande ouverture à la 

psychanalyse ; une matière qui échappe. Les mots 

échappent (lapsus), les actes échappent (actes manqués), 

les images échappent (rêves). A partir de ces anomalies, le 

psychanalyste contacte une structure cachée opérant sur 

le réel : l’inconscient.  

Même si la khôra, ce mouvement fondamental 

insaisissable, devient une réalité que l’on peut approcher 

parce qu’il est possible d’en parler, elle demeure avant 

tout une réalité physique bien antérieure au mot et à la 

structure. C’est par la Transe, qu’on connecte la khôra et 

qu’on rejoint les fonds marins ; des millions de 

mouvements qui échappent.  

Il est toujours surprenant d’écouter la personne parler de 

son mal-être, et ensuite de se connecter physiquement au 

mouvement de la personne : le plus souvent les mots ne 

rendent pas compte de l’ampleur du mal-être que ressent 

le corps de la personne. Le mal a échappé aux mots. Alors 

on reprend les mêmes mots, et ceux-ci reluisent d’une 

nouvelle profondeur, non de signification, mais de 

sensorialités qui nous avaient, elles aussi, échappées. 

L’inspiration se trouve et gagne en justesse. 



 

97 

 

La psychanalyse nous propose une narration, un drame, 

un récit. Ce qui nous intéresse en khorolistique, n’est pas 

tant la psychopathologie ou la symptomatologie, et ce 

que les constructions verbales peuvent en dire, que la 

Connexion poétique, et donc potentiellement 

provocatrice, à ce qui échappe, et qui va justement 

éclairer ce qui est visible. Nous prolongeons  l’approche 

holistique où le rêve, l’image, le mot, l’interprétation et la 

théorie se complètent mutuellement vers une mise en 

mouvement qui échappe. Tout comme la psychanalyse 

dévoile le matériel actif de ce qui est du domaine du 

refoulé, de l’étrange et de l’anomalie (l’inconscient), 

qu’elle fait revivre par une poétique du drame (l’histoire) 

et de la parole (langage), l’Etendue, également matérielle, 

étrange, provocatrice et poétique, reconnecte aux 

mutations abyssales du Corps-Mouvement. 

En revanche, l’effort de rationalisation de la psychanalyse, 

qui vient de son origine scientifique, ne nous sera d’aucun 

secours. Il n’est pas anodin que la matière étrange soit 

nommée in-conscient, c'est-à-dire indéfectiblement liée à 

la conscience : le décryptage de l’inconscient se fera à 

l’aide d’outils rationnels. Aussi le matériel poétique sera-

t-il réinséré dans des processus intelligibles à travers des 

dispositifs symboliques, des structures de langage, ou 
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bien selon des archétypes, des universaux œdipiens, ou 

encore selon des pulsions dialectiques (vie et mort) ou 

monistes (libido) fondamentales. Si la psychanalyse 

exhume et s’initie à partir d’une matière étrange qui avait 

été délaissée en Occident -mais non des traditions 

shamaniques et antiques : il suffit de relire l’épopée 

mésopotamienne de Gilgamesh (-4500), où une quinzaine 

de rêves sont exposée et interprétés- elle est prise dans la 

tension difficile entre une volonté d’intelligibilité et un 

appel poétique du lointain.  

Pour se connecter à l’Etendue, il s’agit d’oser répondre à ce 

lointain sans céder à la tentation de l’intelligible, ou du 

moins, en sachant que l’intelligible n’est pas le but, mais le 

provisoire. Il ne s’agit pas de se brimer des interprétations 

et de ne pas avoir recours aux outils rationnels et 

psychanalytiques –surtout pas-, mais plutôt de les faire 

incliner vers le Mouvement qui échappe, et donc de ne 

jamais perdre de vue la circulation perpétuelle et 

perpétuellement changeante du Mouvement qui ne permet 

aucune désignation. Je réponds presque toujours aux 

personnes qui me demandent ce que j’ai senti, de même 

qu’il est important qu’elles puissent dire ce qu’elles ont 

ressenti. De cet échange, il y a toujours des histoires 

sous-jacentes et des interprétations. Cependant, si j’insiste 
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autant sur le substrat spectral des lignées invisibles et des 

événements à jamais inconnus, c’est qu’il nous rappelle 

que l’Etendue n’est pas à être connue, mais à être vécue et  

ressentie. Entrer en contact physique avec les lignées 

invisibles des morts et des vivants, des événements et des 

souffrances oubliés sans chercher à se souvenir. 

Contacter, sentir, s’élever, chuter, ne plus chercher, ne 

plus nommer et prendre place. SOUSTRACTION. 

 

4. Physique quantique et mouvement 

Suivons maintenant la physique quantique dans notre 

voyage au sein de la matière étrange.  

La physique quantique, à l’origine de nombreuses 

innovations techniques, allant du nucléaire aux 

nanotechnologies, en passant par les systèmes 

informatiques et la mécanique des fluides, soulève des 

problèmes d’ordre scientifique qui se répercutent sur les 

conceptions fondamentales de l’humain. Le plus 

fondamental de ces problèmes concerne le mouvement.  

On a découvert, au siècle dernier, que la lumière, au 

niveau corpusculaire, est à la fois onde et  particules. Du 

coup, lorsqu’on mesure sa vitesse, on ne peut mesurer sa 

position et lorsqu’on mesure sa position, on ne peut 
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mesurer sa vitesse. Autrement dit, dans le premier cas, je 

mesure l’onde et dans le second les particules. Mais je ne 

peux faire les deux à la fois dans une même mesure. Par 

exemple si je veux mesurer les différentes étapes de 

quelqu’un qui court en mesurant chacune de ses 

positions, j’aurai un ensemble de mesures de chaque 

moment de sa course, mais non sa course en une mesure 

globale. A l’inverse, si je mesure sa course globale, je 

n’aurai pas les différentes positions de sa course.  Cela 

prouve une limite inhérente à la science et à ses 

instruments de mesure et de division : position ou 

mouvement, il faut choisir. Il y aura forcément de 

l’incomplétude et ce, à tous les niveaux, puisque ce 

phénomène concerne les particules les plus élémentaires, 

connues jusqu’à ce jour.  

Premier coup de tonnerre. Une brèche en faveur de 

l’imaginaire. 

Mais cette découverte en amène une autre : imaginons 

deux particules A et B, venant de la même matrice 

d’énergie et de même constitution. Lorsque la particule A 

fait un saut dans l’espace, la particule B, qui peut être à 

des millions d’années lumières, fait le même saut, sans 

qu’il y ait une corrélation observable entre les deux 

particules. En d’autres termes ce phénomène, n’agissant 



 

101 

 

pas selon la vitesse de la lumière, ne peut véhiculer ni de 

l’information, ni de la matière. En effet, comme toute 

observation et tout mouvement de la matière dépendent 

de la vitesse de la lumière, au-delà de laquelle il n’y a ni 

information ni matière possible, et que ce phénomène ne 

respecte pas cette limite, alors dans ce cas précis, les lois 

(connues) de l’espace-temps et de la matière ne 

fonctionnent plus.  

Deuxième coup de tonnerre. L’imaginaire s’emballe.  

Enfin, on a constaté que l’instrument de mesure, qui peut 

aussi bien être un artefact que l’œil lui-même, influençait 

matériellement la mesure de l’objet mesuré. La présence 

même de l’observateur prend part dans la mesure. Cela 

rend impossible toute précision absolue. La question de 

l’objectivité est remise en cause, puisque si l’observateur 

est impliqué dans l’observé, il n’y a plus d’objectivité 

absolue.  

Troisième coup de tonnerre. L’imaginaire au pouvoir !  

Et voilà que l’ésotérisme envahit le domaine quantique, 

tandis que la science se pare du halo de l’étrangeté et de 

la magie. Torrents de prestidigitations après le tonnerre… 

Par les quanta, la science envahit notre imaginaire ; on ne 

compte plus les méthodes en tous genres qui se 
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réclament de la mécanique quantique : « La science c’est 

de la magie et la magie est prouvée par la science ! »  

C’est ce que je lisais dernièrement en toutes lettres au 

Maroc, sur une carriole tirée par deux ânes. Dans cette 

carriole, se vendaient des médicaments brevetés par un 

consortium pharmaceutique. On a bien rigolé et on s’est 

amusé à donner des noms aux deux ânes « Science » et 

« Marché », les conducteurs sont devenus « les 

Possédés », la cargaison « Le Grand Marabout » et les 

acheteurs « les Hallucinés ». Mais à bien y réfléchir… les 

ânes… c’étaient nous… mammifères hallucinés par 

l’argent, par les tours de passe-passe de la science et par 

le désir de guérir sans être forcément malades… Des 

bêtes possédés et intoxiqués, conduisant la carriole de 

mort du Grand Marabout. Nietzsche pleurait avec les 

chevaux. Il serait certainement venu verser ses dernières 

larmes avec nous, les derniers hommes, devenus de la 

viande en batteries, bourrée aux antidépresseurs. 
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KHORA 

 

1. Circulation holistique continue en perpétuelle mutation 

En se confrontant aux problèmes soulevés par la 

physique quantique, nous allons beaucoup gagner en 

précision, car ce sur quoi achoppe la physique quantique, 

c’est précisément la khôra ou l’Etendue. 

Reprenons pas à pas. Si tout est Mouvement dans 

l’Etendue, il n’existe pas de position fixe, ou encore toute 

position est un mouvement. C’est exactement ce que l’on 

sent durant la Connexion : dans l’immobilisme le plus 

complet vous sentez tous les fluides du corps. Ça ne 

cesse de bouger dans la personne et en soi.  

Cela rappelle cette expérience de John Cage qui, pour 

trouver le silence absolu, s’est enfermé dans un bunker 

antiatomique profondément enfoui sous la terre. Aucun 

son de l’extérieur ne pouvait passer. Alors il a entendu les 

bruits de son propre corps. Il en ressorti changé : il n’était 

plus bouddhiste.  

Aucune fixité, ni aucune mesure possible au sein de 

l’Etendue. Il s’agit de concevoir la position comme une 

relation spatiale et rythmique entre plusieurs 
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mouvements eux-mêmes en mouvement, un 

positionnement permanent plutôt qu’une série de 

positions. Premier rayon de soleil dans la tempête :  

L’Etendue est une circulation permanente de mouvements 

non mesurables. 

Dans cette perspective, il n’y pas de limite absolue et 

mesurable en ce qui concerne le Mouvement, même en 

termes de vitesse de la lumière. On peut ainsi 

parfaitement intégrer l’idée de corrélations lointaines, 

non parce qu’elles seraient en dehors de l’espace/temps, 

mais parce que l’Etendue communique de part en part, 

justement parce qu’elle est en mouvement perpétuel. Les 

temps et les espaces deviennent des rythmes et des 

distances singuliers non régis par une vitesse universelle 

(celle de la lumière).  

C’est là que l’Holistique prend tout son sens. Un être est 

constitué et influencé par ce qui l’entoure. C’est ainsi que 

l’on retrouve dans le corps humain tous les éléments 

chimiques de l’univers, toutes les lignées invisibles et les 

événements innombrables. Ce tissage ne cesse d’agir. 

Aussi portons-nous la « matrice » en nous-mêmes sous 

une forme unique, engendrée par le proche comme par le 

lointain. Cette considération holistique nous donne à voir 

à quel point nous entrons en résonance avec ce qui nous 
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entoure, en-deçà de la lumière et du cadre relatif de 

l’espace/temps défini par la science.  

L’Etendue est holistique c'est-à-dire constituée de manière 

infinie, variable et intrinsèquement reliée par ce qui est en 

soi et hors de soi et ce, sans aucune fixité et limite 

mesurable. Le ciel continue de s’éclaircir. 

Le talent du khoroliste sera de se rendre sensible aux 

moindres variations de la khôra (Etendue), qui est une 

circulation holistique continue en perpétuelle mutation. 

Décloisonnements et interpénétrations immesurables 

entre le cosmique, le politique, le familiale, l’intime, 

l’organique etc. La pensée nous parle, lorsqu’elle touche 

au devenir de notre propre corps, et qu’elle fait 

comprendre et ressentir, les liens entre les mouvements 

de la matière, apparemment lointaine, avec ceux de notre 

intimité. Sentir les flux, les passages, les résonnances, les 

transitions ; oser les suivre et les devenir. 
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2. Marx et la puissance du corps 

Dans cette optique, l’intérêt pour la pensée de Marx ne 

réside pas tant dans son programme et ses intentions de 

légiférer le monde humain, que dans la profondeur de sa 

pensée holistique.  

C’est ainsi qu’il met en rapport les flux économiques avec 

les structures d’aliénation personnelle, à commencer -et 

cela parlera à chacun d’entre nous- par le fétichisme de 

l’argent, de la plus-value et de la propriété, qui est devenu 

un réflexe quasi-biologique. Plus qu’une pensée critique, il 

s’agit d’une pensée de « l’en dehors » : elle nous fait sortir 

de l’individualisme en montrant la puissance de 

l’environnement, notamment à travers les pressions et les 

manipulations idéologiques.  

Il est facile d’imaginer que le système des partis, qui s’est 

développé à la suite de Marx, va précisément à l’encontre 

d’une pensée holistique en mouvement. En fixant des 

positions, des programmes et des concepts universaux, 

les partis ont annihilé la sensibilité entre le dehors et le 

dedans, et par conséquent toute possibilité de sensibilité 

matérielle et réelle aux Mutations du Mouvement. Cette 

réduction de la vision et de la personne, a comme effet 

ironique, de séparer le politique du champ social et 

corporel, alors qu’il est censé les mettre en lien. Mais la 
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désaliénation du Pouvoir et de ses manifestations 

fétichistes et idéologiques, n’est-elle pas avant tout « la 

prise au Corps », des liens et des mutations entre l’en-

dehors et l’en-dedans ? Cette « Prise » ne passe-t-elle pas 

par une certaine expérience du corps, aussi large que 

profonde, hors des idéologies du cloisonnement et de la 

séparation ? Cette « Prise » ne commence-t-elle pas par la 

conscience d’un drame ; celle que nous sommes possédés 

par le Pouvoir ?  

Autrement dit, nous sommes passés hors de nous en 

croyant être en nous. Comment est-ce possible ? 

Précisément parce que nous avons désinvesti, 

mentalement, physiquement, émotionnellement, les liens 

sensibles entre l’en dehors et l’en-dedans, pour les 

modéliser en relations utiles. L’individualisme s’établit 

sur le fantasme de l’autosuffisance calculée, qui permet 

aux structures de diriger d’autant mieux cet individu, 

qu’il est aveuglé par son propre fantasme 

d’indépendance. Et les structures ont tout à y gagner : 

leur influence est proportionnelle à ce fantasme. Un 

Mouvement matériel de désaliénation, ne peut s’impulser, 

qu’à partir de l’humilité consciente et ressentie de la force 

holistique constituant aussi bien la réalité intime que 

collective.  
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Ce n’est pas un hasard si le jeune Marx a consacré sa 

thèse aux atomistes anciens, qui fondaient leurs pensées 

et leurs pratiques sur la puissance du Corps. Cette 

conscience holistique issue de l’expérience du corps, 

donne des orientations à la fois théoriques et pratiques, 

que Marx a choisi de nommer « Révolution ». Révolution 

que les partis ont vite mise au placard, compartimentée et 

hiérarchisés bien comme il faut, si tant est qu’ils ne 

l’aient même jamais considérée. 

 

3. Résistance et présence 

Le problème de l’observateur impliqué dans son 

observation, et qui ne permet plus aucune objectivité 

absolue, est des plus cocasses. C’est quand même 

spectaculaire, de voir l’objectivité extrême qu’incarne la 

science, devoir admettre par ses propres moyens, qu’elle 

n’est pas tout à fait objective, dès l’origine... Comme Cage 

dans l’abri antinucléaire, ils ont fini par entendre battre 

leur cœur dans le microscope. Ce détail qui bat, est un 

rappel que la séparation  entre le sujet et l’objet n’est pas 

si ténue. Quelque chose résiste à la mesure et à la fixité, à 

la  vitesse et à la relativité, aux flux cybernétiques et à la 

Silicone Valley. Plus fondamentalement, quelque chose 

résiste à la Séparation entre le sujet observant et l’objet 
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observé. Mince ! C’est quand même toute la Raison, avec 

une bonne partie de notre civilisation, qui s’est fondée 

sur cette Séparation ! Rappelez-vous… Platon… 

l’intelligible… la République… qui ne commence que si 

elle rompt avec la Khôra… et la jeter dans les abîmes de 

la dénégation… ah… l’ordre, la proportion, les nombres. 

Cette mise à distance développée ad nauseam par nos 

temps modernes, et que le verbe allemand « verstehen » 

et « vorstehen », « mettre l’objet devant soi debout en 

face » et « comprendre, présider » rend si bien, est la 

prise originelle du pouvoir et de maîtrise sur la matière. 

Mais là d’un coup, patatra ! Un petit défaut de mesure… 

et la distance est rompue. 

Bien naturellement la physique a trouvé la riposte : on 

passe d’une mesure précise à des paquets de mesures 

(théorie des probabilités, des statistiques, du chaos…). 

Celles-ci permettent d’intégrer l’aléatoire et la subjectivité 

indépassable dans la mesure. Ouf la science semble 

sauve ! Mais pour qui sait écouter, la riposte est 

insuffisante ; la brèche est ouverte. Einstein ne s’y était 

pas trompé : en physicien cohérent, il n’aura pas baissé 

les armes : « On finira par trouver les variables cachées 

[causes purement objectives] de la mécanique quantique ». 

Autrement dit, les probabilités sont un pis-aller, et on 
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retrouvera une Séparation souveraine de la cause et de 

l’effet, de l’observateur et de l’observé, seule base solide 

de la science. 

En ce qui concerne la khôra, ce détail : on le creuse sans 

arrêt. On cherche les métamorphoses qui dansent entre 

les gens, entre les temps, entre le khoroliste et la 

personne. Eviter de se figer dans la relation objet/sujet, 

est, dans le contexte actuel, un défi pour chacun ! Par une 

révolution régressive et poétique, la personne ne 

considérera plus son propre Corps comme un objet à 

utiliser, à guérir, à réparer et à augmenter, mais 

retournera à lui comme étant sa propre force et présence 

à ressentir dans toutes ses puissances et subtilités. Le 

Mouvement advient à travers la Circulation holistique non 

fixée, et selon un rapport matériel non réifié entre les 

personnes, c'est-à-dire selon sa propre sensibilité à 

l’Etendue (khôra) ou pour mieux dire, selon la présence à 

son propre Mouvement. 

L’Etendue n’est donc pas un concept, mais une réalité à 

sentir soi-même, en dehors de toute intention, sachant 

que « soi-même » est Holistique, ou comme le rappelle 

notre cher frère Rimbaud, « je est un autre ». Ne 

cherchons plus ce fameux « centre ». Il n’est pas dans 
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notre nombril intérieur. Il n’est pas le vide oriental. Il 

n’existe pas. Entendez : « JE SONT DES AUTRES » !  

« Je » n’est pas en déplacement dans les aéroports pour 

un voyage d’affaire ! Il est le voyage, il est l’aéroport qui 

décolle, l’affaire de l’ailleurs ! La poésie des mots nous 

éclaire. Les pièces du puzzle s’agencent et les oreilles 

s’ouvrent. Communisme ça voulait dire : communion de 

feux contre les institutions ! Le matériel du rêve, des 

échappées et des anomalies, déjoue le logos et fait 

bégayer le langage ! Le grand plan analogique du xian tian 

se met à crépiter et explose sous les fanfares barbares ! 

L’observateur est repris par les chairs du microscope et la 

khôra déborde dans le ciel intelligible ! Il sombre, il est 

clair ! « On peut lui donner un nom, mais il n’a pas de 

nom !... ô saisons, ô châteaux, ce charme a pris âme et 

corps et dispersé les efforts !... Alchimie du verbe ! … 

L’azur qui est du noir ! » 

Après la pluie le beau temps. 

Les corrélations abondantes entre les spiritualités et la 

physique quantique, cultivent une sorte d’amnésie, quant 

à la Séparation sujet/objet, qui reste au fondement de la 

science. On trouve notamment cette confusion 

consensuelle autour de la notion de « conscience ». Par 

exemple, on nous suggère, dans n’importe quel centre de 
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bien-être-médico-énergético-yoga-spirituel-complémentaire, 

de « prendre conscience » du « Tout universel », en 

dehors de l’espace/temps mental et rationnel, confinant 

notre moi stressé. D’accord. Mais si par mégarde ou 

simple curiosité, vous avez accès aux « théories » de ces 

nouvelles tendances, via un magazine féminin, ou une 

conférence lors d’un stage en Inde, vous tomberez 

probablement sur une ode aux quanta (soi) du genre : 

« On a enfin la preuve que la conscience peut s’ouvrir à 

l’espace/temps, plus vite que la lumière ! », « Les grands 

yogis sont enfin prouvés par la science ! Ils avaient 

raison ! », « Dieu et le Tao c’est la même chose sous 

différents noms ! », « Le Tao est quantique ! » Vous avez 

des problèmes de pénibilité, d’argent et de hiérarchie 

dans votre entreprise ? Faites appel aux coach-quantique !  

La découverte quantique est certes stimulante, mais on 

passe sous silence que la « conscience scientifique » 

s’élabore à partir de la Séparation d’un objet à connaître 

et d’un sujet connaissant -et c’est d’ailleurs tout son 

intérêt- tandis que la conscience spirituelle sur la non 

séparation de l’objet et du sujet, -et c’est d’ailleurs tout 

son intérêt. En tous cas, c’est ce que j’ai cru pendant 

longtemps -bien naïvement-, jusqu’à ce que mes deux 

ânes shootés aux antidépresseurs sortant des brumes de 
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mon esprit, ont insisté pour me délivrer, sous forme 

d’aveu tardif, un message supra-pragmatique : « Nous 

avons cru en la spiritualité parce qu’elle est prouvée par 

la science, qu’on y gagne beaucoup d’argent et qu’elle 

donne bonne conscience… »  

Drôle de confession ! 
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EN-DEÇA 

 

1. A propos des rêves 

Avant de faire les vendanges de la Khôra et d’en tirer le 

vin mythique du soma, le breuvage immortel qui fait 

délirer les Corps enivrés, inspirant aux ultimes 

commotions, il est important de passer par les rêves. 

J’ai eu plusieurs accès aux rêves. Enfant, les rêves se 

donnent comme présence ayant plus d’intensité que la 

réalité, adulte comme miroir déformant de la réalité, 

vieillard comme divination et signe des esprits animaux. 

Par ailleurs ce qui m’a frappé, c’est que lorsque je résidais 

en Occident, mes rêves s’agençaient de manière plutôt 

psychanalytique, c'est-à-dire avec des mises en scène à 

déchiffrer, et lorsque je restais en Amérique du Sud ou en 

Afrique, les frontières de l’image étant plus floues, il me 

venait davantage de voix. Enfin, lors d’événements 

bouleversants, je retrouvais la présence de la période 

enfantine sous la forme de musique et de chant sortant 

des entrailles.  

Schopenhauer m’a mis sur la voix, par son insistance 

remarquable à parler de musique comme d’une onde pure 



 

115 

 

faisant vibrer en-deçà de la représentation. J’ai eu 

l’intuition que les rêves dépendaient de notre 

environnement, non pas seulement dans leur contenu, 

mais aussi dans leur forme, leurs structures, ou leur 

absence de structures. Les Mouvements matériels du 

dehors, comme du dedans, nous originent et forment nos 

rêves. Je rêve de là où je suis, je rêve selon mon lieu, mon 

âge, mes déplacements, le climat, mes lignées invisibles et 

suivant l’accès à mon propre Mouvement. 

J’ai donc compris que pendant l’enfance, je vivais le rêve 

comme une présence réelle et ce sans angoisse, qu’en 

Occident j’ai plutôt élaboré des « rêves - mises en scène » 

à interpréter, que dans les cultures animistes, des voix 

sonores prenaient le pas sur la mise en scène et me 

connectaient à un monde d’énergies, et qu’enfin des 

rêves-accidents viennent sans crier gare, surgissant de je 

ne sais où, sans mise en scène, sans voix, sans paroles, 

sans image et vous prennent de manière totale, comme 

une mort et une naissance. Ces différents rêves m’ont fait 

saisir que, selon ma sensibilité à l’environnement 

holistique et ma propre Connexion au Mouvement, mes 

rêves changeaient. J’en suis arrivé sur le tard, à l’intuition 

suivante : « Plus je m’enfonce dans l’En-Deçà, plus mes 

rêves montent de l’En-Deçà ». 
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2. « Etendre la voyance au réel », « Cause errante ». 

Un TOURBILLON est apparu. Cela voulait dire que plus ma 

vie se tournerait vers l’En-Deçà, plus l’En-Deçà jaillirait en 

contexte de vie. Il était donc possible de partir de la 

constatation de Platon, à propos de la khôra : « quand on 

la voit on la rêve ». Mais plutôt que monter un nouveau 

cosmos, on pouvait imaginer étendre la voyance au réel.  

Je quittais les approches narratives et symboliques, pour 

me connecter à un monde d’énergies et de mouvements. 

Je quittais l’histoire, l’événement et le cosmos pour 

laisser sourdre les Mutations, le Mouvement et l’Etendue. 

Je commençais à devenir, comme dit Platon, « une cause 

errante », c'est-à-dire une matière hors cosmos. 

J’ai vite mis de côté les nouvelles démarches de pensée 

positive qui consistent à influencer les rêves ; « devenez 

maîtres de vos rêves » me semble une promesse 

d’insomnie. Déjà que le rêve reste encore relativement 

hors de contrôle, vous imaginez, s’il faut encore mettre 

de la pleine conscience dans le rêve : on ne dort plus ! 

Rêvez réel et dormez utile. J’ai aussi mis de côté les 

approches scientifiques, qui décrivent les différentes 

étapes du rêve, en fonction des ondes et des fréquences. 

Cela est certes passionnant pour « expliquer » le cerveau 

pendant le sommeil, mais inutile dans notre cas ; à moins 
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d’utiliser ces découvertes comme métaphores pour 

décrire des états particuliers. Mes amis yogis, en 

revanche, n’hésitent jamais à utiliser ce genre de 

découvertes, comme preuves que la méditation fait 

atteindre l’état le plus profond du sommeil, censé vous 

régénérer voire vous rajeunir ; manœuvre banale de 

pouvoir (ma méditation est puissante) et de marketing (la 

puissance se vend bien). D’ailleurs quand je leur signale 

que je ne suis pas dupé par leur rhétorique, ils 

comprennent très bien… rient… et me répondent que 

même le président y croit… c’est dire… et je me mets à 

rire avec eux. 

 

3. Le bain 

Mais revenons à nos chèvres nocturnes. Si les rêves 

indiquent que la matrice du Mouvement est le contexte de 

vie, cela signifie qu’en changeant sa façon de vivre, on 

peut se connecter à la vibration de l’Etendue.  

Se pose alors une question : la Khôra, qui est Mouvement, 

peut-elle se commander ? Toute volonté ou intention 

relancera certainement le contrôle, mais non la 

Connexion.  
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Je devais donc mettre de côté tout désir, projet et objectif, 

me mettre moi-même en mouvement, et devenir 

Mouvement. C’est là que l’intuition du bain m’est venue. 

Si on passe de la notion rationnelle et analytique de 

contexte de vie, à la sensation matérielle et holistique d’ici 

et maintenant, on plonge dans un bain. Ce passage fait 

peur : on commence à sentir, de manière physique, ce que 

nous sommes et ce qui nous entoure : les enchaînements 

incontrôlables, la guerre des pulsions, le danger de la 

chair, les constructions d’images, les attractions 

inavouables, les jouissances ambivalentes, les terreurs 

viscérales, les violences non répertoriées, les atavismes 

qui conduisent, les répétitions qui figent, les 

tropismes antérieurs qui font tourner en rond, de très 

longs cercles ; toutes sortes d’énergies rôdent. Elles sont 

complexes, emmêlées, inextricables, loin des 

cloisonnements, des morales, des éducations, des 

idéologies, des autosuggestions et des représentations 

nécessaires de soi et du  monde.  

Alors on comprend le durcissement et l’hypertrophie du 

mental qui, se façonnant avec l’âge, l’expérience et les 

coups durs de la vie, ne poursuit plus qu’un but : ne plus 

ressentir. Juste comprendre. Mettre devant, présider 

« verstehen, vorstehen ». Reprendre le contrôle. A 



 

119 

 

ressentir, on risquerait de redevenir un bébé vulnérable, 

et d’être étouffé par des vagues d’énergie qui nous 

dépassent largement. Tout nous traverse. On peut devenir 

fou de sensibilité à s’ouvrir dans le bain du monde. Deux 

solutions : se rendre débile ou rationnel. Ou les deux à la 

fois. 

A vingt ans, j’ai replongé dans le bain. J’ai cru devenir 

fou. J’ai eu peur. J’ai fait des études et de l’art. Vingt ans 

après, je me suis rendu compte, par une ancienne fidélité 

à mon intuition, que j’avais aiguisé mon sens critique et 

mon intelligence, mais perdu mon émotion et ma 

sensibilité profondes. Par une forme de pensée 

conventionnelle, difficile à déceler car elle avait 

développée toutes sortes de virtuosités, pour se masquer 

et se distinguer, j’avais quitté la folie. L’intelligence me 

faisait rejoindre les rangs massifs de la débilité.  

Mais qui sait ce qui travaille en dessous, pendant nos 

longues périodes de conformisme ? Est-ce qu’on peut 

juger la peur de la folie, de l’isolement, de l’écroulement ? 

Les détours et les fuites sont des Mouvements ; des 

stratégies parfois mêmes. Ainsi donc, après une brève 

plongée dans la folie, j’ai stratégiquement choisi d’évoluer 

dans la peur, et du me rendre débile et rationnel. J’ai suivi 

les cadres que je pensais libres, parce que tout le monde 
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le croit : philosophie, art, énergétique. Le passage par les 

cadres établis ou en cours d’établissement, vaut la peine 

d’être vécu. Ils sont tellement contraignants et imprégnés 

de peurs, de jugement et de valorisation, qu’on étouffe 

jusqu’à la syncope. Du coup, l’intuition savamment 

refoulée, finit par revenir d’elle-même, souvent plus 

vigoureuse. Comme une première respiration, ou un coup 

de poing. Telle est la grande vertu de la confrontation 

avec les cadres, les croyances, les valeurs. Bien sûr on 

prend le risque de rester sous l’eau : fréquemment 

l’intuition ne revient pas et on s’identifie au cadre. 

Sentir comme un fœtus. Nager dans l’eau du bain. 

Fluctuer dans les ondes. Terreur de la raison ! Et pour 

cause : lâcher l’intelligible, ressentir sans discriminer au-

delà du bien et du mal, de la raison et du chaos, de 

l’amour et de la haine. Les identifications et les noms se 

dissolvent dans le bain. Notre individualité devient un 

détail. Que de bonnes raisons pour ne pas lâcher la 

raison. Mais une fois dedans, on comprend que la peur 

est seulement le passage obligé avant le plongeon. Car en 

fait : rien n’est comme on l’imaginait. Dans le bain, on n’a 

pas disparu. On existe encore. On est en sécurité. On sait 

même se défendre le cas échéant. On se repère. On sent, 

on voit. Avec un nouveau Corps. Tout en mieux. « Comme 
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un poisson dans l’eau ». Contrairement aux idées reçues, 

il n’y a pas d’indistinction dans l’En-Deçà, il n’y a que de 

la voyance. On évoque le chaos comme une bouillie 

primordiale, d’où surgirait la forme, annonçant la mort 

du chaos. Mais ceux qui ont plongé, savent qu’il n’y a pas 

d’indistinction ; seulement d’autres textures, d’autres 

repères sensibles, d’autres visions, d’autres rythmes. 

L’indistinction est une barrière de l’esprit érigée face à 

l’En-Deçà.  

C’est l’esprit pétrifié qui n’arrive pas à distinguer ; non la 

Khôra qui est indistincte ! L’esprit projette des 

constructions, et ce sont des quantas indéchiffrables qui lui 

reviennent. Il applique ses catégories, ses croyances et ses 

valeurs, et reviennent des morceaux de matières qui ne 

savent plus parler. Sous l’indistinct, un monde se terre ; et 

attend. 

 

4. L’éclosion des sources et la danse des ténèbres (Bûto) 

La chose en soi de Kant, le « continent noir » de Freud, le 

yin absolu du xian tian, tous : inconnaissables. Platon a eu 

l’intuition juste, lorsqu’il convient que la khôra existe et 

qu’elle est matricielle, même si on ne peut rien en dire 

parce qu’elle est aporétique : elle résiste au rationnel. 
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Mais si on met de côté la khôra, c’est pour mieux 

l’utiliser, et la faire, en secret,  travailler et produire au 

service du logos. Elle devient un pourvoyeur de formes.  

Lao Tseu évoque deux lignées possibles: « Ce qui n’a pas 

de nom est l’origine du Tao. Ce qui a un nom est la mère 

de toutes choses (qui viennent du Tao). Tous deux 

proviennent de la même source. » Voilà pourquoi le retour 

à l’Etendue est un retour à l’origine fœtale. La naissance 

est le passage de l'informe à la forme. Le plongeon se fait, 

à rebours, dans le ventre des mères, et même avant les 

ventres et les mères : la source originelle sans nom de Lao 

Tseu.  

Dans le fœtus, le mouvement continu plonge dans les 

filiations invisibles. Le ventre de la mère est aussi celui du 

père et du grand-père etc. Puis les lignées se connectent 

au-delà des généalogies, des souvenirs et des conceptions. 

On retourne au monde par l’En-Deçà. La vision s’ouvre. 

Ces mondes de l’origine se sentent en soi et autour de 

soi ; réellement, ici et maintenant. Les mondes de l’en-

dehors et de l’en-dedans sont intriqués avec des 

temporalités différentes. Le bain devient un lac, un fleuve, 

un océan de mouvements et de pulsations. Les topos 

tombent en ruine dans la danse de la khôra. Nous 

quittons la scène et la tragédie pour suivre les dérives des 
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mondes sans noms ! Aucune logique ne peut contenir les 

mutations de la vie et de la mort, mais les mutations 

contiennent toutes les logiques. 

Certains exercices liés à l’eau, permettent de sentir l’air 

comme une masse dense, de nager dans cette matière 

comme dans un flux, et de développer les sensations de 

l’espace comme dans un bain. La lenteur, la fluidité et les 

longs transferts de poids et de mouvements, ne sont pas 

une recherche du vide, un réajustement postural ou une 

gestion du stress, mais une plongée dans la sensation, à 

la fois immédiate et holistique, du « sans nom », une 

sensibilisation corporelle aux mutations de la source 

primordiale. 

La danse japonaise Ankoku Buto (« Danse des ténèbres ») 

fondée par Hijikata, si on veut bien mettre à part les 

codes-barres esthétiques faits pour le spectacle, oriente 

vers ce retour au bain : gestes lents, croulants, bouche 

grande ouverte, images poétiques de nature morte 

jaillissante, perpétuel enchevêtrement de morts et de 

naissances, d’animés et d’inanimés, de formes et 

d’informes, monstres humains venus des entrailles etc. 

Lui-même a du faire de longs détours pour se reconnecter 

à ces forces de la nuit au milieu des lumières, puisqu’il 

est allé puiser l’inspiration à la fois, chez nos poètes 
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maudits et la danse moderne d’entre les deux guerres, 

ainsi que, plus tard, dans le shintoïsme ancien du lieu de 

sa naissance. 

La médecine scientifique nous en donne aussi une belle 

idée. Maintenant que l’on connaît un peu mieux la vie de 

la cellule, on comprend mieux pourquoi le corps (adulte) 

est formé à 70% d’eau : c’est par les liquides interstitiels 

que se font les échanges cellulaires nécessaires à la vie. La 

circulation est aquatique. De même, dans la médecine 

chinoise, le sang et les liquides sont, avec les souffles (chi) 

qu’on peut considérer comme un bain clair et léger, les 

grandes substances essentielles à l’humain. L’En-Deçà est 

matière du monde et du mouvement, ou pour mieux dire, 

un bain en perpétuelle Transe-Mutation. 
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II. CONNEXION 

 

 

 

 

Cinq noms pour le Mouvement. Trois noms pour la Connexion.  

La Transe accueille l’Inspiration, l’Inspiration accueille la 

Présence, la Présence accueille les cinq noms du Mouvement. 
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TRANSE 

 

 

1. En deçà des Représentations 

C’est ainsi que par une imbibition régulière, mes rêves et 

mon sommeil ont changé. Un rêve sans image, 

notamment, reste gravé dans ma mémoire physiologique.  

C’était après le retour d’Israël, lors de la dernière guerre 

du Liban de 2004. Le climat de haine et de terreur m’avait 

bouleversé tant et si bien, qu’à mon retour, j’ai fait une 

longue dépression. Pour la première fois, je pensais au 

suicide comme une fin possible.  

Tandis que je partageais la vie avec mon maître 

indonésien de danse, shaman par filiation, j’allais 

régulièrement  consulter un psychanalyste pendant un an. 

Dans cette même année, mon ami et maître meurt dans 

des conditions matérielles plus que misérables. Nouveau 

choc.  

Puis : séparation avec ma femme. Abattement. Mes 

fonctions intellectuelles étaient épuisées, et mes 

constructions de vie en termes de projets, de société, 

d’ambition, de reconnaissance avaient perdu leur sens. 
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Bien que cette dépression ait été longue et ardue, elle m’a 

été d’un grand secours : elle a cassé de nombreux 

fantasmes, défenses et illusions.  

Mes rêves s’étaient faits de plus en plus rares. Le sommeil 

était insupportablement léger.  

Une nuit, vint un rêve. Choquant, unique, bizarre. Sans 

histoire, sans bruit, sans parole, sans mise en scène, sans 

référence : toute la nuit j’étais devenu de la chair.  

Mon psychanalyste et moi-même étions sur la même 

longueur d’onde : interloqués, ni l’un ni l’autre n’avons su 

quoi en dire.  

En approfondissant la Connexion à l’En-Deçà par des 

exercices corporels issue de la Transe, cette chair a pris 

sens. Entendez « sens » non dans sa référence 

intellectuelle, mais comme sensorialité à l’En-Deçà. Ce 

rêve, extrême limite des représentations humaines, 

émerge de la Connexion au Mouvement en son ampleur 

holistique, fœtale et primordiale. Il faut croire que j’avais 

besoin de cette étrangeté concrète et sans paroles, après 

des traumas qui firent trembler ma vie dans ses 

soubassements. Après cette frontière, on plonge. 

J’ai étendu ce « rêve » à la réalité, en poursuivant les 

exercices de Transe mentionnés ci-dessus, jusqu’à ce que 
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les organes des sens en soient affectés. Ils aident à passer 

la barrière de l’identification au réel, en jouant et en 

déréglant les Perceptions. Celles-ci sont particulièrement 

décisives pour la Connexion. Elles sont, d’une part, 

l’interface entre l’extérieur et l’intérieur, et d’autre part, 

notre cadre de réception et de projection : on voit et on 

projette ce qu’on a en nous. Nos relations et nos échanges 

dépendent non seulement de nos Perceptions en tant que 

telles, mais aussi des représentations et des désirs 

qu’elles véhiculent. Elles forment notre réalité. C’est 

pourquoi il est si difficile de percevoir nos propres 

projections, car nous voyons nos projections comme 

notre réalité et non comme une construction subjective. 

Transformer nos Perceptions, c’est transformer nos 

désirs, nos représentations et nos rapports. 

 

2. Déconstruction de la Perception 

La Transe fait sortir des représentations, pour pénétrer 

au cœur des Perceptions. Toutefois on essayera toujours 

de se représenter et d’obtenir des formes 

reconnaissables, ou tout du moins descriptibles. Les vieux 

schémas persistent malicieusement. Pour accéder aux 

Perceptions énergétiques tourbillonnaires, cela demande 

de manière concomitante à l’expérience de Transe, une 
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patiente déconstruction de ses propres schémas de 

représentations.  

Ce double mouvement, Transe et Déconstruction, nous 

dévoilera deux phénomènes déroutant pour le sens 

commun : d’une part, que nous n’avons pas de structures,  

ni de catégories a priori de Perception, de représentation et 

de désir, et d’autre part, que je peux percevoir ce que je ne 

peux me représenter.  

Cela ne signifie pas que je vois l’invisible. L’En-Deçà n’a 

pas de sens caché ou de secrets invisibles au non-initié. 

Ce qui est en jeu, c’est seulement la possibilité qu’on se 

donne à soi-même, de percevoir ou plus précisément de 

ressentir, en dehors de nos représentations habituelles, et 

en dehors des représentations elles-mêmes. La vue étant 

l’organe le plus sophistiqué, il sera le plus long à 

déconstruire et à connecter au Mouvement, à l’instar des 

croyances et des idéologies, qui étant invisibles, 

structurent d’autant mieux nombre de nos 

comportements. 
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3. Effacement des noms 

Les techniques de Transe, qui perturbent le cadre 

perceptif,  sont très puissantes. Toutefois, pour celui ou 

celle qui n’est pas en lien avec son désir vital de 

Connexion, et  qui n’a pas de recul sur ses projections et 

ses rapports, elles n’ont aucun autre intérêt qu’une 

« expérience intéressante » parmi tant d’autres sur le 

marché de la consommation d’expériences. Cela risque 

même d’être désagréable et de provoquer un violent rejet, 

ou une addiction incontrôlable.  

Ces techniques visent à brouiller l’identification et la 

fusion avec le réel, pour ouvrir un accès sensoriel aux 

mouvements des mutations. Ce brouillage repose sur 

l’effacement du nom des choses, et plus globalement, sur 

l’effacement du principe de séparation agissant dans nos 

Perceptions.  

Ce serait comme, pendant un laps de temps, voir à la fois 

à travers l’œil et l’esprit d’une mouche, d’un chat et d’un 

nourrisson de huit mois, sans pour autant perdre sa 

vision humaine actuelle... 
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4. Direction d’orchestre, combat libre et shamanisme 

Un de mes exercices d’éveil, par exemple, qui se fait 

debout avec le poids bien réparti et légèrement vers 

l’avant, consiste à tourner lentement la tête de gauche à 

droite, sans rien fixer du regard et sans séquencer le 

mouvement des yeux, tout en regardant, et en ouvrant 

une vision panoramique. J’ai particulièrement 

expérimenté ce genre de vision lorsque je pratiquais la 

direction d’orchestre : il fallait voir chaque musicien, sans 

rien fixer, afin de sentir la musique passer entre ses 

doigts, et obtenir un son global.  

On retrouve également cette vision panoramique et 

intuitive dans les arts martiaux. Pendant un combat, il 

s’agit de voir et sentir le territoire de lutte et le 

comportement de l’adversaire, afin d’anticiper les 

déplacements et d’imposer son propre rythme ; ce que les 

japonais appelle le Ma, ou la juste distance ressentie, qui 

dévoile des opportunités d’attaque et de contre-attaque. 

En fin de compte, toutes les feintes consistent à perturber 

l’espace, le rythme et la psychologie, en essayant d’obliger 

l’attention de l’adversaire à se fixer quelque part, pour 

l’attaquer ailleurs. A partir du moment où l’autre est fixé, 

il perd le mouvement ; il est perdu. C’est ainsi qu’on peut 

comprendre ce conte,  relatant la rencontre entre deux 



 

132 

 

grands maîtres qui, suivant le code d’honneur en vigueur, 

se lancèrent un défi devant leurs disciples. Ils se mirent 

en garde, restèrent des heures interminables en face à 

face, puis sans un geste, se saluèrent avec respect. Aucun 

d’eux ne s’était laissé fixer. Ils étaient à égalité dans le 

combat.  

Je renoue aussi avec une longue pratique shamanique qui 

allie la guérison avec les danses et les musiques de 

l’obscurité et de la fumée. Il en reste des traces dans les 

rondes folles de la tarentelle italienne, ainsi que les lila 

tournoyantes des Gnawa marocains qui exorcisaient, et 

exorcisent encore, certaines « maladies » psychiques, 

parfois graves. Dans la même optique que ces traditions, 

les mouvements de danse que je propose, sont à base de 

tours, tremblements et bondissements : ils réveillent les 

viscères de l’intérieur et brouillent physiquement les 

sens. Simultanément, je multiplie les points de repère en 

déclinant ces mêmes mouvements sur le sol, debout et en 

l’air et ce, dans toutes les directions spatiales, avec une 

évolution crescendo. La musique doit être rythmique, 

répétitive et proches des mouvements du Corps. On 

reviendra plus précisément sur l’importance des arts, 

pour entrer en Transe, et se mettre en contact avec le 

Mouvement. 
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Si l’énergétique consiste fondamentalement à inciter la 

khôra, cette incitation se fait par la mise en mouvement 

du Corps et des Perceptions.  L’intrication énergétique et 

synchronique de la danse, de la musique et des arts 

martiaux, est une des voies les plus efficientes pour 

opérer par un « long, immense et raisonné dérèglement 

de tous les sens », l’effondrement du réel et l’ouverture 

au tressaillement de l’En-Deçà. 

 

5. Animalité, sensibilité, Chouang Tseu le papillon 

Quand les sens sont brouillés, puis ré-ouverts 

durablement, les rêves changent. C’est ainsi que mes 

derniers rêves se sont déroulés sans formes, tel un 

tableau abstrait de couleurs qui vibraient Présence. Le 

sommeil s’en ressent ; il est réparateur. La Présence du 

rêve continue dans le réel. Par l’intermédiaire des 

Perceptions et du Mouvement, un lien s’établit entre la 

veille et le sommeil. On reconnaît la Présence qu’on a 

ressentie enfant et même fœtus.  

Il faut prendre au pied de la lettre l’histoire de Chouang 

Tseu qui ne sait pas s’il est un papillon ou s’il rêve qu’il est 

un papillon, ou même, on pourrait ajouter, s’il n’est pas le 

rêve d’un papillon. Il n’y a plus de frontières figées entre 
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le rêve et la réalité. Les inter-mondes s’éveillent. Le 

monde du « sans-forme » résonne dans la réalité. Mais 

quand le « sans-forme » fait vibrer la réalité, il se trouve 

qu’on ne se perd pas dans l’indistinct, le vide ou la fusion. 

Dans l’Etendue on redevient un animal, avec la puissante 

sensibilité du fœtus, et dont les antennes d’insecte 

dépassent largement les contours physiques visibles. 

Voici le grand sujet. La Transe-Mutation est ce retour à 

l’animalité comme sensibilité extrême aux mouvements ; 

une approche holistique du Corps humain, hors de la 

conscience et de la maîtrise. Le rêve, le fœtus, l’animal 

sont liés comme les abîmes du songe-réalité de Chouang 

Tseu. Le papillon ne vient-il pas de la chrysalide, fœtus 

animal éponyme ? Ne s’agit-il pas d’une ontogenèse qui 

rêve le présent ? Ne serait-ce pas une vision vivante et 

audacieuse de la Transe-Mutation ? 

Cultiver ses antennes politiques, c’est devenir un insecte, 

au sens propre. Sentir les ondes et les couches des flux 

des mondes, de la polis, de son environnement proche et 

de son Corps intime. La pratique énergétique ne prend 

sens et effet, que si elle se relie physiquement et 

sensiblement au Mouvement, hors de tout diagnostic.  

Lorsque Platon prend en compte la khôra, même si c’est 

pour mettre en valeur la discrimination et la forme 
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proportionnée, il montre une sensibilité tout aussi 

puissante que celle de Chouang Tseu : « Bien qu’elle [la 

khôra] participe de l’intelligible d’une façon 

particulièrement déconcertante » et que « c’est à peine si 

on peut y croire » car « en la voyant on la rêve » (Timée). 

Mais le philosophe, au lieu d’approfondir le rêve et la 

réalité de l’Etendue, préfère tracer une frontière grâce à la 

Raison, et faire de l’Etendue un royaume de l’indistinct et 

du chaos une antichambre au service de la forme. Ce 

violent parti pris de la civilisation moderne, Asie incluse, 

n’est pas une fatalité. Il suffit de suivre les traces de ces 

quelques personnes qui n’ont pas été terrifiés des liens 

intriqués entre le papillon, le rêve, l’hallucination, la 

poésie, la Transe, l’Etendue. Approfondir la sensation 

d’être enraciné ici et ailleurs, inanimé, animé, spontané 

comme un nouveau-né. 

A cet égard, les personnes qui commencent des séances 

de magnétisme sont très souvent complètement 

déconcertées. Rien d’étonnant : l’onde magnétique étant 

invisible au sens commun et non encore reconnue 

d’utilité publique, il faut une certaine confiance et 

ouverture d’esprit, pour initier de telles séances. On 

commence par dire « je ne sens rien », mais on persévère. 

Puis « je sens, mais je ne sais pas si je sens, ou si je pense 
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que je sens, ou si c’est parce que je veux sentir que je 

sens quelque chose ». En somme : « est-ce que je rêve que 

je sens ou je sens réellement ? » Dans l’idéal il faudrait 

répondre : « Mais non, vous rêvez bien sûr ; c’est pour ça 

que c’est réel ! » Certainement cela finirait de brouiller 

complètement la personne, qui prendrait ses jambes à 

son cou pour retourner dans un quotidien apparemment 

moins oscillant. C’est pourquoi hors de toute provocation, 

je suis à la lettre mon cher frère et ami : « le poète se fait 

voyant par un long et raisonné dérèglement de tous les 

sens ». Traduisons : « Se rendre accessible au Mouvement 

par un long et raisonné dérèglement du sens et de tous 

les sens ». 
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INSPIRATION 

 

 

1. Inspiration et normalisation 

Si le Mouvement primordial du corps est radicalement 

éloigné des logiques rationnelles et scientifiques, il n’en 

demeure pas moins que mes tentatives d’évocation 

fourmillent de références tirées des domaines 

scientifiques, philosophiques et médicaux. On pourrait 

arguer qu’il est antinomique de vouloir évoquer un sujet 

avec des outils qui ne lui correspondent pas. On pourrait 

aussi me faire remarquer que je tombe dans le piège que 

je dénonce, à savoir que je puise dans un domaine que je 

critique parce qu’il présente, dans le monde actuel, des 

avantages de communication et de marketing.  Voici ce 

que je peux répondre : le rapport de la khorolistique avec 

les autres domaines n’est pas de l’ordre de la recherche 

de preuve, de consensus ou de récupération, mais un 

mouvement d’intérêt, de dialogue et de confrontation, 

avec l’espoir d’une prochaine inspiration. 

Les pratiques spirituelles, énergétiques, thérapeutiques et 

de bien-être, qui aujourd’hui ne s’embarrassent pas de ces 
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questions de cohérence et de continuité qui peuvent 

sembler futiles, perdent vite la Connexion à l’Etendue. Il 

n’y a qu’à observer la manière dont les écoles et les 

fédérations organisent leurs structures, leurs 

programmes, leurs cours et leurs examens. Elles finissent 

par suivre aveuglément les lois du marché, rationalisent a 

volo leurs pratiques, hiérarchisent leur enseignement, 

évalue leur technique, chiffrent en nombres d’heures 

l’apprentissage et au comble, finissent par créer des 

certificats en espérant se faire légiférer par l’Etat. 

Chercher la preuve scientifique et des parts du marché, 

s’accompagne forcément, aujourd’hui, de conformisme 

aux normes du pouvoir dominant. Nul ne doute plus que 

la science et le marché avancent main dans la main et que 

la recherche de preuve est, non pas une recherche 

d’authenticité, mais une recherche de légitimité 

immédiatement monnayable.  

Néanmoins se confronter aux pouvoirs dominants, 

demeure indispensable et formateur. Il s’agit de les 

connaître et de trouver la juste distance ; le fameux Ma 

des arts martiaux. Et ce n’est pas une tâche facile : un 

courant dominant est par essence hégémonique, vorace, 

invisible, insidieux, polymorphe, démesuré. Si un piège 

est de le suivre consciemment ou inconsciemment, un 
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autre piège est de réagir violemment et de se fixer sur un 

refus. La confrontation permet de le connaître, de se 

connaître, et ainsi de se positionner de manière 

personnelle et collective, en construisant, au fur et à 

mesure, des liens entre le pouvoir dominant et « le non 

pouvoir non dominant ». 

La recherche dans un domaine m’inspire, sans pour 

autant que j’essaye de l’utiliser comme preuve. J’accueille 

cette approche d’une manière libre, comme des images, 

des métaphores, des mobilisations imaginaires. Ce n’est 

plus un rapport d’utilité, d’information et de 

connaissance, mais un rapport poétique d’incitation à 

l’inspiration. Suivre ce rapport implique de sortir de la 

possibilité de preuve, de pouvoir, de légitimité et de 

marché. Il est certainement peu rentable et peu sérieux, 

auprès du public moderne, d’affirmer qu’une pratique ne 

sera jamais prouvée, et que la science est plutôt 

l’occasion de faire de la poésie, mais cette manière 

d’aborder la science ou l’art, sans entrer pour autant dans 

la preuve ou la performance, est le signe d’une pratique 

qui cherche à rester cohérente avec elle-même, hors du 

pouvoir, de l’argent et de l’ego. 

Pas si facile de s’extraire du credo du marketing : plus 

c’est cher et légitimé, plus c’est désirable. Un bon jeans 
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est un jeans cher, un bon médecin est un spécialiste 

conventionné, un bon yogi est une star etc. Contrairement 

aux idées reçues, le véritable effet placebo provient de  ce  

que l’argent et de la légitimité provoquent sur nos 

mentalités. Sortir de l’hypnose de la légitimité et du 

commerce, pour avancer dans la cohérence de l’ombre, 

est un pas à la fois social et personnel. Notre vision de la 

vie et de la société se transforment selon notre 

mouvement intérieur. 

Et c’est un des grands défis de la Transe-Mutation : se 

confronter à son besoin d’être aimé qui s’est 

subrepticement déplacé sur les symboles normés du 

pouvoir, afin de renouer avec son Mouvement primordial. 

 

2. Inspiration et raison 

Par cette approche animée par l’Inspiration, la Transe-

Mutation redonne une place non démesurée à la Raison 

dans le Monde. En reconnaissant la puissance des 

recherches rationnelles, sans en faire une réification et 

une domination qui violent la nature et les hommes, elle 

réinsère la Raison dans le flux. On évite l’hégémonie de 

l’outrance rationnelle. 
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Proposition de chantier : développer une rationalité non 

dominatrice ayant sa part dans le flux. Une raison qui ne 

soit pas fondée sur la Séparation et le Pouvoir. La 

médecine énergétique chinoise nous donne un indice : la 

potentialité poétique des noms des points des méridiens 

travaille le Corps, au sens propre, du moins pour celui ou 

celle qui veut bien l’écouter. La puissance d’un point ne 

vient pas tant d’un emplacement anatomique, que d’un 

espace poétique corporel. Le point ouvre un tourbillon à 

partir d’une Inspiration, dont le mot a gardé la trace, et 

qu’il s’agit de ré-invoquer, à partir de son Corps 

indomptable, qui en est la matrice. S’engloutir dans cette 

matière étrange, la sentir, l’éveiller. Elle se met en 

Mouvement par la simple écoute. 

 

3. Inspiration et médecine traditionnelle chinoise 

On dit que les méridiens énergétiques ne peuvent pas être 

prouvés par la science, parce qu’ils sont le résultat d’une 

vision holistique du corps. Ils prennent en compte, à la 

fois, les systèmes nerveux, lymphatique, respiratoire, 

hormonale, « énergétique » et sanguin. Or la science qui 

divise et compartimente tous ces systèmes, pour 

éventuellement les rapprocher dans un deuxième temps, 

ne peut comprendre correctement cette vision globale du 
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corps. C’est vrai. Cependant cette critique passe sous 

silence une autre réalité, mais que cette fois les tenants 

des médecines traditionnelles préfèrent éluder.  

En effet cette approche a le net inconvénient d’observer le 

corps à partir d’une vision, certes plus globale, mais qui 

ne prend pas pour autant comme fondement, que le 

Corps de la personne est en relation directe avec le Corps 

de celui ou celle qui est censé(e) remettre en équilibre 

énergétique. Et pourtant si on suit l’holistique jusqu’au 

bout, on ne peut séparer ces deux corps. C’est dans leur 

connexion intime qu’un point sera réveillé. Cette connexion 

étant poétique, elle n’obéit pas à la distance mesurée, 

séparatrice et thérapeutique des Corps, que la médecine 

chinoise conserve avec soin, par besoin de hiérarchisation 

et de conservation des rôles entre « sachant » et 

néophyte. C’est une conséquence logique de la médecine 

traditionnelle chinoise qui se conçoit, aujourd’hui du 

moins, comme une recherche des causes profondes, c'est-

à-dire comme une allopathie préventive, améliorée et 

globale. On sépare la cause et l’effet, le thérapeute et le 

patient. Mais la pratique holistique ne comprend-elle pas 

la liaison avec les autres corps, y compris celui qui vous 

« guérit » ? Ne dépasse-t-elle pas largement le cadre des 

causes et des effets ? Ne s’agit-il pas plutôt de ramener le 
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« soi » dans le Monde et le Monde en soi ? S’il y avait une 

guérison à entreprendre, ne serait-ce pas celle de la 

recherche des causes et des séparations ? L’énergétique 

du Mouvement n’est-elle un parcours vers soi-même, 

comprenant l’autre et le Monde, plutôt qu’une recherche 

des causes et une guérison ? 

Certes, le symptôme et les causes du symptôme sont des 

jalons et des indications à suivre pour le rétablissement de 

soi-même, ce qui signifie que la cause et la guérison du 

symptôme ne sont pas une fin en soi. Elles seraient plutôt 

une propédeutique, dont il s’agit de sortir à plus ou moins 

long terme. Le symptôme chez le patient, et la recherche 

de cause chez le thérapeute, indiquent la perte du 

Mouvement dans sa manifestation la plus évidente et 

superficielle, mais aussi déjà très sophistiquée, avancée et 

contradictoire. Disons plutôt que la cause est le symptôme 

de cette perte.  

Le voyage non thérapeutique et sans inférence de la 

khorolistique consistera à se connecter à son propre 

Mouvement primordial, ce qui au préalable, demandera 

d’abandonner la recherche des causes et le cadre du 

symptôme. 
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4. Inspiration et raison poétique 

On peut imaginer que cette approche de la Connexion ne 

convienne pas tout à fait à nos « médecines parallèles » : 

résiliation de la preuve, de la mesure, de la distance, de la 

hiérarchie, de la thérapie, de la guérison. Dans la même 

optique, nous essayons d’imaginer une rationalité sans 

hybris (démesure hégémonique).  

Suivre une cérémonie animiste en Afrique peut contribuer 

à approfondir ces perspectives : les groupes de danse 

suivent des chemins strictement géométriques et parfois 

même, comme chez les Dogons, laissent un dessin 

géométrique irrégulier sur le terrain, sans se réclamer 

d’une raison dominatrice. Il en va de même pour la 

divination yoruba et fon du Fa, qui repose pourtant sur 

une algèbre et une géométrie cosmiques. Si 

l’interprétation du monde passe par l’intermédiaire d’une 

géométrie, c’est pour se connecter aux esprits des 

ancêtres et des divinités de la Nature. Et surtout : la 

géométrie -comme les ancêtres et les divinités- ne répond à 

l’appel que par les tambours et le chant, c'est-à-dire par à 

une mise en Transe ; mode poétique du Corps par 

excellence. Algèbre enfiévrée, géométrie débridée : les 

géomètres ont leur place dans le Mouvement, sans pour 

autant le commander. 
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5. Inspiration et animisme 

Si je puise dans l’animisme, qui m’est cher, il est 

important de rappeler que les rapports de pouvoir 

gangrènent les religions animistes, comme n’importe 

quelle autre. On retrouve les attributs discriminatoires en 

termes de savoir, de légitimité, de hiérarchie et d’argent. 

La Connexion est aussi peu présente dans les religions 

animistes que dans n’importe quel rite, tant les attributs 

symboliques ont pris de l’importance, et ce, malgré le 

matériel animiste, particulièrement apte à soutenir 

l’Inspiration. C’est dire la force de l’idéologie du pouvoir 

qui transforme et norme, dans n’importe quel coin du 

globe, la perception et les possibilités de Connexion. 

Il est rare d’émettre ce point de vue : il ne va pas dans le 

sens du commerce de l’authenticité et de la magie, dont 

profitent les uns, en carence de spiritualité et d’exotisme 

idéalisé, et les autres, en carence d’argent et de légitimité. 

Même si les dangers du fétichisme rôdent, c’est déjà un 

grand pas de pouvoir imaginer une rationalité reprise par 

le flux, et créatrice à l’intérieur de ce flux même, sans 

pour autant le dominer en cherchant à le saisir et à le 

fixer. Mais cette reprise des marées ne peut être initiée 

que par le flux lui-même et non par la Raison : nous 

recommencerions alors une « critique de la Raison pure » 
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qui institue « modestement » ses propres limites, en 

devenant juge et partie. 

 

6. Inspiration et Mutations 

Si cette Inspiration influence notre rapport aux différents 

domaines et notre manière d’être, elle est aussi une 

pratique qui consiste à suivre le Mouvement non selon un 

diagnostic ou un bilan, mais selon l’écoute inspirée. Qualité 

et profondeur de la relation entre soi et la personne, entre 

soi et le Monde, et entre soi et soi. N’importe quel objet, 

idée, sensation ou parole qui se présente pendant la 

séance, est un courant à suivre, qui é-meut et mobilise le 

Mouvement. Tout peut se relier au flux. A la limite, même 

une idée rationnelle ou un diagnostic. Juste ne pas laisser 

le diagnostique prendre le pas sur le Mouvement. 

INVERSION. Quand le flux est pris, c’est un torrent 

d’idées, de sensations, d’incitations, de paroles justes, de 

développements logiques etc.  

L’Inspiration n’a pas de modèle ni de forme a priori. Ne 

pas glisser dans l’encadrement de la personne et dans le 

déterminisme des plans. Oser l’Inspiration. Oser la raison 

errante. Personne d’autre que soi, ne peut se donner sa 

propre légitimité pour l’Inspiration. L’autorisation et la 
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légitimité ne peuvent venir que de soi, élancé vers l’Autre 

et le Monde. Ce serait une lourde erreur de ma part, que 

de dire comment advient l’Inspiration. Je peux tenter une 

esquisse du Mouvement, de la khorolistique, de la Transe-

Mutation, du Tourbillon, du Substrat Spectral, de 

l’Etendue, de la khôra, de l’En-Deçà, de la Connexion, du 

moins telles que je les expérimente, vis et ressens -et 

encore-, mais en aucun cas, je ne me permettrais de dire à 

votre place ce qu’est l’Inspiration et ce qu’elle déclenche 

en vous.  

J’ai lu nombre de livres décrivant ce qu’un magnétiseur 

doit ressentir selon les chakras et leurs couleurs, nombre 

de livres qui décrivent comment atteindre le bien-être et 

l’illumination, nombre de livres énumérant les codes de la 

sagesse, et aujourd’hui, je n’ouvre même plus les livres 

quantique du comportement et de la pensée positive… on 

se rue sur des recettes et des parcours balisés, en 

espérant, au mieux s’identifier aux images héroïques de la 

sérénité, et au pire, brandir un certificat de l’Inspiration 

décerné par les prochaines Universités du Mieux-Etre, au 

lieu de faire sa propre expérience, avec et à partir, de son 

intimité singulière et indomptable.  

L’Inspiration ne se laisse pas prendre, ni définir. Elle est 

mobile comme le Mouvement. HORS. Provenant d’un 
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ailleurs en perpétuelle mutation, elle crée 

perpétuellement. Etre connecté à l’Inspiration, c’est suivre 

le flux créatif perpétuel des mutations, tel le sage dont 

parle Lao Tseu : « sa longévité réside dans sa capacité à ne 

pas vivre pour lui-même. Ainsi il peut produire 

éternellement ». La créativité est perpétuelle et sans 

effort. Elle ne dépend pas de nous, mais de notre 

révolution holistique et de notre coïncidence avec le 

Monde. Notre Corps appelle un lâcher-prise sur soi et le 

monde, qui s’ouvre par la Transe ; et les Mutations 

crépitent ( je préfère le terme de « Mutation », à celui de 

« créativité » qui fait référence à un sujet qui crée, plutôt 

qu’à un flux qui devient). 

 

7. Inspiration et sublimation 

J’en profite pour préciser que le Mouvement n’a aucun 

lien avec l’activité d’un créateur et qu’il ne peut participer 

à une métaphysique de la création, du rien ou du vide. De 

même l’Inspiration advient hors de la sublimation. La 

sublimation fait également référence à un sujet, et à son 

effort conscient ou inconscient, de déplacement 

pulsionnel. La sublimation, c’est déjà l’Inspiration 

récupérée par de l’intelligible et de la structure. 
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L’Inspiration advient par un abandon sans efforts, sans 

formes, sans but, sans projet ni travail. Son origine n’est 

ni humaine ni intelligible. Un Mouvement perpétuel sans 

processus, seulement accessible par un abandon des 

interprétations, du sens, du désir de maitrise et de la peur 

de l’inconnu absolu. Et la raison a raison d’avoir peur… de 

disparaître. Les chevaux sont lâchés ! Advienne que 

pourra ! Secret de Transe. Il ne sert plus de dire que les 

nouveaux mondes ne seront point vides, indistincts et 

monstrueux : « Mesdames et messieurs de tous âges : 

expérimentez ! L’expérience du Mouvement est à partir de 

soi… avec la Raison ou pas… avec les modèles ou pas… 

avec des plans et des programmes… si vous voulez… 

pourquoi pas… qu’importe… du moment que vous 

plongez ! Du Mouvement… jusqu’à ce que les fixités et les 

jugements se délient dans le flux et les mutations… partir 

de là où on est… nul ne sait le secret de vos pauses de 

vos détours et de vos compromis… pas même vous-

même ! » 

Je sais qu’il est difficile de se retirer de tout désir de but 

et de projets, de contrôle et d’interprétation… je sais que 

nous allons à reculons par delà le bien et le mal, l’amour 

et la haine, la civilisation et la barbarie… je sais… mais le 

Mouvement ne se donne pas à moins.  
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Bailler par la bouche de Kali qui, lors de la sombre nuit de 

la destruction, avale tout, sans jugement ni distinction ; 

puis recrache pour de nouvelles mutations. 

La khorolistique sollicite un état de Transe poétique qui 

connecte au Corps indomptable du monde, de l’autre et de 

soi, rendant ainsi accessible aux Mouvements des 

Mutations. 
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PRESENCE 

 

 

 

1. Thérapie ? 

Un khoroliste ne peut être un thérapeute pour deux 

raisons : sa relation au savoir et à la guérison. On a vu 

que la Transe-Mutation, fondement « spirituel » de la 

pratique de la khorolistique, n’est pas un savoir, mais 

incite le surgissement du Mouvement primordial. Cela ne 

veut pas dire qu’il n’y a pas de savoirs et de techniques : 

la Connexion à l’Inspiration, en délivrant des schémas, 

ouvre des possibilités inouïes d’inventions. Les savoirs et 

les techniques issus de cette Connexion, deviennent des 

gestes non sublimés, sans effort, en dehors des 

hiérarchies, non reproductibles, et transmissibles par une 

passion constante, qui réinvente sans cesse les 

pédagogies, sans jamais rien garantir. 

La thérapie implique un processus de guérison. Le 

thérapeute considère la personne selon un symptôme, 

une maladie et espère une amélioration de la santé, 

notamment par la recherche des causes. La personne qui 
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vient consulter le thérapeute, se considère elle-même 

malade, souhaitant être guérie, ou du moins aller mieux. 

La khorolistique ne se réfère pas à un symptôme, ni à une 

cause identifiable : elle ne propose pas de guérison, mais 

un Mouvement holistique à vivre, une aventure avec soi 

où d’autres peuvent se joindre, une recherche de son 

propre Mouvement par son Corps ; une expérience 

tourbillonnaire fondatrice du Corps.  

Quand quelqu’un vient pour être guéri d’un symptôme, il 

est important de ne pas répondre à sa demande.  

La ligne secrète de force et de fond, sera de sensibiliser la 

personne à sa motricité première. Le khoroliste se contente 

d’écouter le Mouvement ; écoute qui suffit à mettre en 

Mouvement.  

La consultation concerne ce qui échappe au savoir, et non 

ce qui a trait à la maladie et la guérison. La personne a 

bien le droit d’être au courant de ce qui se trame ici 

d’étrange, afin de choisir de suivre, ou non, une telle 

démarche. On vient -et ceci est aussi vrai pour le 

khoroliste que pour la personne qui consulte- pour 

renoncer aux constructions compliquées, automatiques et 

dévitalisantes de la survie qui, précisément, nous séparent 

de ce qui nous manque ; ce manque qui nous fait signe 
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jusqu’à la mort, qu’on l’on désire connecter et qu’on 

appelle Mouvement. 

Aussi, cette pratique, est-elle le contraire d’une autorité 

savante ; elle est un dépouillement. Il s’agit de sentir et 

d’assumer, qu’il n’y a ni savoir, ni conscience, ni science, 

ni guérison, ni survie, ni sauveur, mais simplement un 

homme ou une femme démuni(e), relié(e) aussi bien à son 

Corps qu’à celui de l’autre. A partir de ce vertige, il est 

possible de rejoindre le Tourbillon. La descente est 

parsemée d’imprévisibles rebondissements : retours de 

traumatismes, symptômes physiques, compréhensions, 

régressions, chutes, réévaluations, révélations etc. Les 

répétitions et leurs déliements nous orientent peu à peu 

vers notre Connexion à l’En-Deçà.  

Souvent des améliorations de santé ont lieu. On peut les 

considérer comme des  effets secondaires naturels, 

inhérents à une motricité qui renaît. La recherche des 

causes n’est pas à rejeter : elle est souvent un moment 

nécessaire, avant de se plonger derrière le décor ; le 

TOURBILLON DES CHOSES. Cette recherche devient alors 

le début d’une méditation, et la propédeutique d’un élan. 
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2. Art ? 

Le khoroliste n’est pas non plus un artiste : l’art implique 

une représentation, tandis que le partage spontané, à 

partir duquel la Connexion advient, ne peut avoir lieu 

qu’en dehors d’une scène, d’un public et d’une 

performance.  

Si le savoir, la recherche des causes et la guérison 

escamotent la Connexion, le spectacle, fondé sur l’image 

narcissique, n’y incite guère plus. L’art est avant tout une 

question de maîtrise des codes et des structures de 

représentation. Marcel Duchamp l’a pertinemment 

rappelé : l’objet, en lui-même, compte moins que la 

structure dans laquelle il s’insère. Cela explique que 

l’objet peut être n’importe quel objet du réel : c’est la 

structure qui parle et qui s’impose à travers l’objet, 

devenu une simple forme substituable (pissotière, 

poubelle, cannette de coca…). L’objet en étant déréalisé 

(conceptualisé), dévoile les discours qu’il véhicule. Ce 

dispositif idéologique autour de la représentation, en 

faisant de l’argent et des vernissages autour du marché, 

tourne sur lui-même, sans ouvrir à la spontanéité, 

l’indomptable et le Mouvement primordial... 

Ne confondons plus l’art, en tant que phénomène 

historique relativement récent de l’Occident, avec des 
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pratiques qui se perdent dans la nuit des temps, comme 

le fait de jouer de la musique, de danser, de barioler des 

surfaces… Pour un khoroliste, les tambours et les chants 

ne procèdent pas de l’art, mais participent aux ondes qui 

plongent les participants dans l’état de liaison physique 

aux Tourbillons de l’En-Deçà. Malheureusement la 

confusion entre l’art et les pratiques de la perception et 

de la sensibilité (l’oreille et la musique, les yeux et 

l’image, le goût et la cuisine, la danse et le corps) façonne 

tellement nos habitudes et nos représentations, qu’on a 

du mal aujourd’hui, à imaginer que, par exemple, l’art et 

la musique puissent être distincts, voire antagonistes. 

Cette confusion est d’autant plus entretenue, qu’elle 

donne lieu à un énorme commerce financier et 

idéologique, qu’on nomme Culture et Art Contemporain. 

Dans un autre domaine, les masques, les sons, les mots, 

les mouvements et les couleurs, que les traditions 

ancestrales utilisent dans le seul but fonctionnel 

d’invocation de divinités spécialisées, avec des demandes 

précises et pragmatiques, sont aujourd’hui considérés en 

Occident comme de l’art. Le passage de la tradition à la 

scène artistique annihile toute possibilité de Connexion, 

pour laisser place au ridicule d’un esprit factice et formel 

qui « descend », et gesticule en face de spectateurs avides 
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d’ « authenticité ». On voile ce détournement en 

l’intégrant dans le circuit industriel de l’exotisme, qui va 

du divertissement le plus trivial, aux institutions dites 

« sérieuses » (UNESCO, Universités d’anthropologie, 

Musées, salle de spectacles), en passant par le cynique 

marché de l’art, dont profite les marchands (mais très peu 

d’artistes...). 

J’ai le souvenir d’un procès édifiant, dont la question 

concernait les anciennes sculptures africaines. Fallait-il 

les considérer ou non comme des objets d’art ? L’enjeu 

était de faire participer leurs auteurs au fond commun 

des artistes européens, notamment en vue de la 

rémunération des retraites. Cela s’est compliqué quand 

on a dû se rendre à l’évidence, que les auteurs 

demeureraient introuvables. Et pour cause : il n’y en eut 

jamais. En effet, les artisans de ces objets, n’ayant pas 

pris comme référence l’Europe, le marché, l’art, les 

artistes, ni leurs prochaines retraites, n’avaient jamais 

revendiqué de nom et de droit d’auteur…  

Pour nombre de manipulateurs -qu’ils soient artistes, 

institutionnels ou marchands-, il s’agit de jouer sur une 

authenticité traditionnelle, n’existant plus ou même 

n’ayant peut être jamais existée, mais qui fait rêver les 
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consommateurs. Et ceux-ci achètent en passant sous les 

fourches caudines de l’Art et la Culture.  

Les douanes nous apportent une autre preuve du rapport 

entre l’art et l’avidité marchande, en taxant plus cher les 

objets s’ils sont reconnus comme ayant une valeur 

artistique. Et ce commerce ne s’arrête pas là : cette 

idéologie a frappé profondément les cérémonies 

traditionnelles elles-mêmes, qui insistent de plus en plus 

sur le côté spectaculaire, se conformant aussi 

progressivement au marché, pour la joie des touristes et 

des gourous. Plus se propage ce rapprochement, et plus le 

calendrier des initiations « traditionnelles » gonfle…  

Cette fusion entre l’art et le marché ne va pas sans une 

autre, à savoir que les traditions sont promues 

officiellement « Gardiennes du Temple de l’Ordre de la 

Connexion ». Le rite est devenu un passeport spirituel. De 

la douane artistique aux passeports spirituels, une même 

identité facile et mesurable afin d’obtenir un peu plus de 

légitimité et d’argent. Entre temps, plus personne ne sait 

où se trouve l’authenticité, si tant est qu’on s’en 

préoccupe vraiment et surtout, si tant est qu’elle ait 

jamais existé 
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3. Sorcellerie ? 

Ni thérapeute, ni artiste, ni douanier, ni marchand, le 

khoroliste serait-il un sorcier ? Nous avons déjà en partie 

répondu. Le sorcier a des points communs avec un 

khoroliste, en ce qu’il fait appel à un univers imaginaire et 

énergétique hors rationnel. Mais le sorcier, en se 

réclamant d’un savoir occulte et initiatique, et en se 

mettant en position de maîtrise des énergies et de 

suggestion de l’imaginaire, active des modèles normés, et 

passe à côté du Mouvement insaisissable. Le khoroliste 

n’est pas un sorcier. 

 

4. Magie blanche ? 

Un ange peut être ? Cela peut sembler singulier d’évoquer 

les anges, mais quand une personne se sent écoutée, 

qu’elle voit en vous une relation hors manipulation et 

qu’elle a la perception que vous êtes en contact avec 

quelque chose d’essentiel, vous pouvez apparaître comme 

un ange venu du ciel. Cette appellation a l’avantage de ne 

se référer à aucune profession répertoriée  -pour le 

moment- et de propulser directement dans le champ de 

l’imaginaire poétique.  
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L’inconvénient est que les anges sont «  seulement 

amour », qu’ils ne détruisent jamais, et qu’ils sont 

assigner à « sauver ». La vie se chargera de rappeler, que 

le Mouvement est fait de toutes les nuances d’amours et 

de haines, de destructions et de constructions, en-deçà 

des jugements, des valeurs et des rédemptions. Peut-être 

sommes-nous des anges du Mouvement, c'est-à-dire en 

même temps des démons et des monstres difformes, 

n’ayant pas la moindre velléité à sauver quoi que ce soit. 

Tant qu’il reste des icônes sublimes et l’espoir d’un salut, 

l’alchimie tourbillonnaire ne prendra pas. 

 

5. Guidance ? 

Un guide ! Le guide a la bienveillance pour lui et il est 

visionnaire. Il vous suit autant que vous le suivez. 

Seulement la Séparation reste. On cherche dans le guide, 

et plus récemment dans l’image de celui et celle qui 

« accompagne », une nouvelle dénomination pour le 

thérapeute. On peut comprendre : devant l’Ordre 

hégémonique des médecins, qui se charge de récupérer 

tout le dictionnaire, il faut bien trouver des terminologies 

échappatoires pour exister.  
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Mais dans « l’accompagnement », il y a l’accompagné et 

l’accompagnateur, et ce dernier est censé en savoir plus 

que vous à propos du chemin. Les rôles sont de nouveau 

fixés. Qui accompagne qui au fond ? 

 

6. Compagnonnage ? 

Le véritable ami évite les problèmes décrits auparavant : 

l’amitié ne sépare pas et ne se réclame pas d’un savoir, 

d’une maîtrise, d’une représentation ou d’une légitimité. 

L’ami accompagne en même temps qu’il est accompagné. 

On s’approche ! Mais on passe quand même à côté d’une 

évidence : le khoroliste n’accompagne ni rien ni personne. 

Nul ne peut accompagner la Connexion. Elle est une 

affaire entièrement personnelle. La seule peut être.  

Etre dans le Mouvement signifie laisser le Mouvement agir 

de lui-même. J’ai employé un temps le terme 

d’ « intercesseur » (Le Réel contre le Possible) Avec un peu 

de recul, cela ne convient pas : toute idée d’intervention 

dessert la Connexion au Mouvement.   
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7. Que reste-t-il ? 

Débarrassé des figures et des savoirs. 

Délestant les légitimés par le simple fait d’être. 

Il reste ce qu’on est. 

Aux passages insaisissables de l’amour et des 

transmissions. 

Ne cherchant plus à contrôler, maîtriser et vouloir. 

Laissant peu à peu l’équerre, la règle, la construction des 

cathédrales, et tous les travaux. 

Sortant des initiations, des traditions et des spectacles. 

Se joignant à soi-même, spontané comme un fœtus, 

habité par les lignées invisibles et y répondant… liant et 

déliant les généalogies inconnues… mutant dans le flux 

perpétuel, intelligible parfois, inintelligible en son 

essence… précisant le Corps des Mouvements et des 

Etendues… poète alchimique des cordes qui dansent au 

dessus de l’abîme… paroles de vivant. 
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8. Oser devenir le devenir de son Corps 

Transe-Mutant. Pourquoi le participe présent ? Parce que 

le Mouvement n’est pas quelque chose à atteindre. Il est 

une audace continue et renouvelée.  

Oser devenir son Corps, c’est oser le devenir de son Corps. 

« Carpe diem  hic et nunc» (chaque jour Ici et maintenant) 

n’est pas une invocation mystique de la pureté de l’instant 

et de la légèreté avec soi, mais le pas de chaque jour 

ouvert à hier, demain, ici et le lointain.  

Dans la boue confuse et le Cristal pur, s’enfouir 

graduellement au Corps et des Mondes… ah… cela est 

encore trop … « ici et maintenant, ceci et cela »… que dis-

je ?... trop tard, trop tôt, trop près, trop loin… le 

Mouvement est déjà passé : toute désignation fige le 

Mouvement.  

Coup de théâtre ! Rendu à l’évidence et à la simplicité, 

survient un terrifiant dénuement : le khoroliste ne peut 

proposer que lui-même ; là où il en est, là où il n’est déjà 

plus. 

Le Mouvement est une Présence : votre Présence.  

Peut-on proposer rien d’autre que ce que nous sommes ? 

Tout superflu est un masque. Nécessaire. Provisoire. 
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Atome sans visage.  

Animal sans nom.  

Etre ici, vivant parmi d’autres et sortant des autres.  

Passage, transit, ça transmet sans vouloir, juste parce que 

vous êtes là.  

Ceux qui suivent les agonies, savent, qu’au dernier 

moment, il suffit d’être là. Rien de plus difficile dans le 

chaos de la tristesse, de la révolte, des attentes et de la 

fascination. Ne plus avoir la terreur d’être simplement là. 

Seulement à ce moment la mort est accueillie ; et nous 

n’avons plus besoin de rituels. 

Ceux qui ont approché les autistes savent que tout geste 

intentionnel sera de trop. Il suffit d’être là. Même si vous 

ne bougez pas, l’autiste sentira que vous êtes présent ou 

absent. Il réagira ; son Corps réagira. 

La Présence est un espace d’accueil sans intention. La 

simplicité et le dénuement sont l’accueil que l’on cherche 

tous. Présence aux  écorchés de la terre, aux ultras 

sensibles dégénérés, aux forteresses aveugles avec une 

brèche énorme au milieu, aux autistes de la vie, aux 

paniqués de la mort, aux provocateurs des abîmes, aux 

orphelins insupportables et criminels. Quoi de plus beau 
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que le soulagement de cette Présence indomptable « qui 

ne parle pas, qui ne pense rien mais qui laisse l’amour 

infini monter dans l’âme » ? 

 

9. Le Corps indomptable du Mouvement 

Pourquoi indomptable ? L’indomptabilité ne se cherche 

pas. Ce n’est pas un style à travailler. On ne la trouve 

pas : elle est toujours là ; éperdue d’attente. Tapie dans 

l’ombre. Elle attend qu’on se tourne vers elle, qu’on 

veuille la laisser s’éveiller. Rien à faire. Oser devenir.  

La khorolistique est l’expérience fondamentale de ce qui 

restera à jamais inaliénable. Indomptable aux tests, aux 

certificats, au contrôle, indomptable à la thérapie, au 

bien-être, aux sciences, indomptable aux utopies, aux 

identités, à la peur. 

Il est bon de rappeler, comme le fait Luc Brisson, dans 

son introduction au Timée, que « l’expression que Platon 

utilise pour l’expérience scientifique, est « bàsonon 

lambànein », « qui désigne la question, la torture à 

laquelle on soumettait un esclave pour qu’il confesse un 

crime dont on le soupçonnait ». Indomptable aux 

jugements et au tribunal des fanatiques, indomptable à la 
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raison, indomptable au marché, au travail et aux 

idéologies ; et surtout : indomptable à soi-même.  

La khorolistique est l’expérience fondatrice du Corps 

indomptable du Mouvement, ou du mouvement 

indomptable du corps. 

A partir de ces considérations, on peut seulement 

commencer à esquisser une pratique de la khorolistique.  

Si les fondements évoqués sont ressentis dans toute leur 

ampleur, on sait maintenant à quel point définir les 

cadres de notre pratique, va être essentiel pour ceux qui 

viennent, mais aussi pour nous-mêmes. Le cadre 

influence la pratique elle-même sous tous les aspects. On 

s’identifie naturellement au cadre de notre pratique, non 

pas seulement psychiquement, mais corporellement.  

En travaillant deux ans dans une grosse production 

artistique, je suis naturellement devenu commercial et 

obtus. La dépression m’a sorti du trou noir du star 

système. Sans elle j’étais perdu sous les lumières. Depuis, 

je suis attentif à mes dépressions. Je les arrose tous les 

matins comme la rose du petit prince. Kafka rend très 

bien compte de cette réalité dans « La métamorphose » où 

K, à force de se vivre comme une larve, devient un vrai 

gros cafard.  
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C’est ainsi que j’ai vu des pharmaciens devenir des 

médicaments, des conservateurs de musée devenir des 

momies sans histoire, des artistes du show-biz devenir 

des images de magazine, des hommes politiques devenir 

des slogans etc. 
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CADRES 

Du latin quadrum (« carré »), il s’agit de retrouver en dessous du 

carré, une géométrie inintelligible, non mathématique et 

incommensurable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wiktionary.org/wiki/quadrum#la
http://fr.wiktionary.org/wiki/carré
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JURIDIQUE 

 

 

 

Avant d’avancer une proposition de forme et de 

dénomination juridiques adéquates à l’esprit de la 

Transe-Mutation et à la pratique de la khorolistique, nous 

allons nous pencher sur différents domaines proches, ou 

qui semblent proches, de notre pratique. Ces réflexions 

préalables devraient nous aider à éclaircir notre vision du 

champ social dans lequel on s’insère, et de prendre place 

dans ce champ avec le plus de cohérence possible.  

 

1. Médecines « alternatives » 

La khorolistique n’étant pas de l’ordre de la thérapie, de 

la médecine ou du bien-être, ces différentes catégories, 

aujourd’hui juridiquement validées, sont à éviter, autant 

que faire se peut. Pourtant un grand débat s’est ouvert à 

propos des « médecines alternatives », dans lesquelles on 

trouve aussi bien les médecines dites « douces », 
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« parallèles », « complémentaires », « traditionnelles », 

« préventives »...  

Il s’agit en fait d’une vaste récupération. Pourquoi ? 

L’Ordre des médecins, avec l’aide cooptée des pouvoirs 

publics, veut tout simplement se saisir d’un domaine 

lucratif qui leur échappe, d’autant plus qu’il remet en 

question leur efficacité, interroge la nocivité des effets 

secondaires de la médecine et propose d’autres 

approches plus globalistes. Cette récupération pose de 

sérieux problèmes, puisqu’elle va à l’encontre même des 

bases scientifiques de  notre médecine : aucune de ces 

« médecines »  ne se réfèrent sérieusement à la science et 

surtout, aucune d’entre elles ne répond aux critères 

stricts de la validation scientifique.  

Malheureusement une frange des représentants des 

« médecines » alternatives désirant se faire reconnaître, 

souhaite être légiférée par l’Etat sous le domaine de la 

santé publique. Cela aura pour conséquence de faire 

passer ces pratiques sous le contrôle des médecins, qui 

pourront ajouter un zeste d’alternatif pour contenter les 

clients, répondre à la mode et récupérer les marchés que 

représentent ces pratiques. Celles-ci perdront 

progressivement à la fois leur crédibilité en tant 

qu’« alternative », mais aussi leur créativité et leur 
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richesse, qui dépendent en grande partie de leur liberté 

d’exercice sans Ordre conventionné. Cette frange est 

essentiellement constituée par des médecins, qui ayant vu 

l’intérêt de ces pratiques, veulent les garder 

exclusivement pour eux, bien qu’ils n’en sont pas à 

l’origine, qu’ils en comprennent rarement les fondements, 

et qu’ils évitent soigneusement d’interroger les 

contradictions que ce domaine soulève, notamment avec 

la science et les idéologies dominantes. 

C’est le même état d’esprit qui règne dans les industries 

pharmaceutiques qui, brevetant les plantes du monde 

entier, ont mis au banc les herboristes et toutes les 

pratiques traditionnelles, sans compter les glauques 

alliances avec les industries alimentaires.  

Mais cette frange cupide contient aussi des praticiens non 

médecins, qui pensent profiter du système de 

remboursement de la sécurité sociale et se rapprocher du 

statut conventionné de médecin. La carence de légitimité 

et la mince possibilité d’accroître la clientèle, les 

aveuglent : d’une part, ces pratiques ne seront jamais 

remboursées ou à dose infinitésimale, souvent par de 

rares assurances, à moins d’être médecin, et d’autre part, 

ils n’auront jamais la légitimité publique d’un médecin. 

Cette volonté pathologique de reconnaissance et de 
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profit, cède à la stérilisation du marketing, se conforme 

aux desiderata de l’Etat et fige ces propres pratiques avec 

des diplômes uniques et des contrôles normatifs, qui vont 

à l’encontre même de l’esprit de ces pratiques. Ni les 

scientifiques, ni les praticiens eux-mêmes ne respectent 

plus l’esprit original qui anime ces pratiques. 

N’étant pas scientifique, n’ayant pas le besoin de se faire 

reconnaître par l’Etat, ne participant pas à la course pour 

l’argent, et n’ayant pas comme but premier la santé, la 

khorolistique ne peut rentrer dans le cadre ni de la 

médecine, même alternative, ni de la science, ni même de 

la thérapie : elle est une expérience du corps.  

 

2. Bien-être 

A partir de là, chacun peut commencer à imaginer, puis 

élaborer précisément son objet social, sa dénomination, 

son statut, ses référencements, et jongler avec les 

catégories juridiques du moment. Je propose quelques 

autres exemples et voies de réflexion. 

Y a t-il un lien avec le « bien-être » ? Stricto sensu : non. Il 

n’y a aucune promesse de bien-être ou mieux-être. La 

khorolistique aurait incontestablement bien plus à voir 

avec le « mal-être », qui s’impose à nous comme un 
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manque de mouvement et un désir de se remettre en 

mouvement. De plus ce domaine, déjà standardisé et 

« sur-markétisé », à la fois par les praticiens et par la 

demande du public, ne va pas en s’améliorant : il faut 

savoir que les fédérations de bien-être cherchent à se 

faire reconnaître par l’Etat et qu’elles mettent en place un 

diplôme unique…  les normes du bien-être… «  le bien, 

c’est être comme tout le monde. » 

 

3. Coaching et développement personnel 

Le « coaching » et le « développement personnel », ont 

l’avantage de ne rien proposer d’aussi exaltant que le 

bien-être, en tous cas dans leur désignation. De plus, ils 

n’essayent pas d’être reconnus par l’Etat, du moins pour 

le moment, ce qui est tout à fait louable par les temps qui 

courent.  

Mais les impératifs du « soyez désinhibés », « pensez 

positifs », « lâchez-prise » et « tout est possible », sont à 

des années lumières de la sombre Inspiration poétique de 

la Présence, qui demande un abandon et un lâcher-prise 

intime, qui ne peut avoir lieu que hors des cadres et des 

problématiques pré-standardisées et prédéfinies 

(entreprise, couple, projet…). Plutôt qu’un développement 

personnel, la khorolistique favorise une décroissance 
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personnelle qui ira rarement, très rarement, avec les 

impératifs sociaux de l’image et de la productivité. 

De plus il est fondamental de ne pas entrer dans les 

logiques d’attente de résultat, aussi bien de la part du 

client que de celle du praticien. 

 

4. Sports et arts martiaux 

Certains arts martiaux ont été classés comme « pratiques 

sportives » (Tai-chi, judo, karaté…) et se retrouvent même 

dans les jeux olympiques. Bien que la khorolistique ait de 

nombreux points communs avec certaines écoles d’arts 

martiaux, elle n’a que peu à voir avec une pratique 

sportive, et aura beaucoup du mal à briguer une place aux 

jeux olympiques.  

Elle se rapproche des arts martiaux par les aspects 

philosophique et imaginaire de la pratique du combat, et 

partage de nombreux exercices pratiques. Mais l’attente 

normalisée du public et des médias, le rapport à l’Etat et 

au marché, ainsi que la compétition et l’esprit 

hiérarchique, ne correspondent pas à la khorolistique. 
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5. Pratiques artistiques 

Les pratiques artistiques se rapprochent de la 

khorolistique dans leurs pulsions primitives rétives à 

l’institutionnalisation et reliées à l’Inspiration de  l’En-

Deçà. Seulement l’ « art » qui ne s’est pas séparé de l’Etat 

(contrairement à la religion), s’est en grande partie 

soumis à l’idéologie dominante, et à la réalité 

contemporaine de compétition et de représentation, alors 

qu’il s’agit plutôt de creuser la césure entre idéologie et 

singularité, partage et compétition, représentation et 

Mouvement. 

 

6. Energétique 

L’ « énergétique » a l’avantage de rester vague et 

d’intégrer différentes pratiques, thérapeutiques ou non. 

Ce terme est encore considéré comme étrange et un peu 

fantaisiste, ce qui est positif : il n’a pas encore de 

catégorie ferme et on peut y exercer librement. Pour le 

moment cette catégorie semble bien convenir. 

Elle demande seulement à être définie selon chaque 

pratique. Pour nous, « énergétique » est synonyme de : 

« Mouvement continu de la matière » ou « expérience du 

corps » ou « espace naturel libre et sauvage (khôra) » etc.  
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Cependant comme partout, il subit, à la manière du 

« bien-être » et d’autres, une véritable explosion 

commerciale qui provoque une ruée de la mode et de 

l’avidité, ce qui amènera peut être la création d’un 

certificat et de fédérations réclamant leur du… 

 

7. Psychanalyse 

Le destin de la psychanalyse est, à mon sens, exemplaire. 

A partir de l’hypnose, de la médecine et de Schopenhauer, 

Freud et ses compagnons ont créé la psychanalyse. 

Intérêt, excitation, rejet, perplexité, stupéfaction. 

Marginalité. Aujourd’hui que cette pratique est connue du 

public, la bataille est rude pour la psychanalyse qui 

oscille entre la reconnaissance d’Etat et la tolérance 

d’Etat.  

Et sa position n’est pas simple, puisqu’une partie de sa 

terminologie se confond avec celle la médecine (cure, 

symptôme, psychopathologie…), qu’un certain nombre de 

psychanalystes veut intégrer les structures 

institutionnelles (hôpitaux, universités…), et d’autres 

encore se faire rembourser les soins. Malgré ces forces de 

peur et de légitimité, qui font toujours appel aux mêmes 

mécanismes de manipulation (contrôle des charlatans, 
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sécurité, remboursement, reconnaissance, accroissement 

de la clientèle…), beaucoup ont conscience des enjeux, et 

luttent contre le conformisme totalitaire, notamment en 

refusant l’intrusion de l’Etat et la logique des certificats. 

Car au final, ce qui compte, n’est-ce pas d’un côté, de 

laisser les personnes choisir ce dont elles estiment avoir 

besoin, et non d’encadrer à priori leur demande, et de 

l’autre côté, d’avoir la liberté d’exercer nos pratiques et 

non de (se) créer l’obligation de se faire légiférer ? Le bon 

sens pragmatique des enjeux est à suivre, à préserver et à 

défendre, car le marché, la concurrence et la légitimité 

nous font vite tourner la tête. 

 

8. Proposition de forme juridique 

Après ce tour d’horizon, il me semble qu’en ce qui 

concerne le cadre professionnel légal de regroupement, 

de transmission, d’identité, de reconnaissance interne et 

d’existence auprès des pouvoirs publics et de l’extérieur 

en général, la forme associative de loi 1901 à but non 

lucratif, dont l’Objet Social contient les termes 

« ENERGETIQUE KHOROLISTIQUE » est le meilleur cadre 

juridique dans le système démocratique occidental ( il ne 

s’agit pas du régime professionnel qui en général, pour 
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les énergéticiens, est aujourd’hui celui des professions 

libérales ou des auto-entrepreneurs). 

A travers cette forme juridique, il est possible de se 

positionner et de défendre un certain rapport à : l’argent 

et le profit, l’Etat et la liberté, la reconnaissance et la 

certification, la définition et le domaine d’exercice,  le 

regroupement et ses buts : 

 Comme il n’y a pas de dimension marchande, la 

logique d’argent ne devient pas motrice. 

 Nous avons la liberté d’exercer sans souhaiter être 

légiféré par l’Etat ou par un Ordre. 

 La reconnaissance se fait entre les membres de 

l’association ou entre associations, sans certificat, 

évaluation, ni limite de temps. 

 Le terme « énergétique » étant encore non défini et 

non classifié, on peut lui donner notre propre 

définition et domaine d’exercice. 

 La forme associative favorise la synergie entre les 

personnes, et permet un réseau de soutien, 

d’accompagnement, de transmission et d’échange à 

grandeur humaine. 
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Il faut bien garder en tête qu’une forme juridique ne 

garanti absolument rien et ne favorise rien non plus, ou si 

peu. Ce qui fait tout, ce sont les personnes qui se 

rencontrent, qui se font confiance et qui unissent leurs 

forces et leurs désirs. Toute l’histoire est là.  

Pour avoir souvent travaillé en Afrique avec des africains, 

on finit par comprendre que le contrat ressemble à une 

pièce rapportée, et qu’en réalité ce sont les alliances et les 

intérêts des différents groupes, d’ailleurs évolutifs, qui 

rendent possibles une réalisation. 

De même sans aller si loin, mes quelques accointances 

qui travaillent dans la haute finance, ne jurent que par 

« la confiance ». Tout est fait et calculer pour donner ou 

acquérir « la confiance ». Bien qu’ils soient soumis comme 

tout le monde à des normes juridiques, ils rigolent si je 

leur évoque cette réalité, et si je parle de contrat, ils me 

font un signe significatif que cela ne vaut pas plus que du 

papier toilette. En revanche il faut voir dans quel état de 

stress, cette concurrence pour « la confiance », les met, 

avec ce que cela a de versatile, d’impondérable, de 

jouissif et finalement de totale déconnexion de soi. 

Bien sûr la confiance sur laquelle notre pratique, nos 

relations et nos associations s’appuient, est 
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complètement antinomique à ces calculs utilitaristes 

sordides.  

J’ai seulement évoqué ces réalités pour rappeler que dans 

n’importe quel contexte, ce sont les hommes qui tissent 

les liens et inventent, éventuellement, des formes 

juridiques. 
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PROFESSIONNEL 

 

 

1. Problématique de la légitimité, du nom et de la  

reconnaissance  

Le cadre professionnel répond aux questions suivantes : à 

partir du moment où nous avons la liberté d’exercer la 

khorolistique, selon quelles conditions peut-on l’exercer ? 

Qui peut valider sa pratique et au nom de quoi et de qui ? 

D’où provient sa légitimité et comment se transmet-elle ? 

Pour répondre à ces questions, essayons de rester 

cohérents avec les fondements de notre pratique. 

Si personne d’autre que soi ne peut se relier au 

Mouvement, alors nous sommes les seuls à pouvoir nous 

valider nous-mêmes. En ce cas, on peut penser qu’il suffit 

de nommer sa pratique de son propre nom. Cela a du 

sens, et peut-être on assistera à autant de créations de 

nom de pratique que de praticiens.  

Mais alors, quel est l’intérêt du terme khorolistique ?  

Un des intérêts du terme khorolistique, et ce pourquoi je 

le propose, est qu’il peut permettre de réunir des 

personnes qui se reconnaissent à travers l’esprit de cette 
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pratique, au-delà d’un nom propre. Cette désignation, en 

dépassant le nom propre, propose de sortir du carcan de 

l’ego, qui nous appauvrit et nous épuise. Ce geste appelle 

une union des forces individuelles, qui comprend aussi 

les différences, les drames et les aléas.  

Quand la pratique reste à la fois définie et ouverte, on 

peut espérer tisser des liens qui rapprochent et 

enrichissent chacun, et la pratique elle-même. Le groupe 

ainsi constitué ouvre alors à la reconnaissance des pairs, 

soutien essentiel dans le parcours de chacun. Encore faut-

il que soi-même nous reconnaissions profondément ses 

pairs, je veux dire non pour des visées partielles ou 

utilitaires. Cette reconnaissance n’enlève rien au fait 

qu’en dernière instance, nous sommes les seuls décideurs 

de notre légitimité. C’est pourquoi il n’y a pas d’Ordre des 

khorolistes : personne ne décidera à votre place. 

Contrairement aux idées reçues, un Ordre ne 

responsabilise pas, mais infantilise. 

Mettre en place une profession, signifie élaborer 

ensemble un cadre professionnel, en comprendre les 

applications et implications, et ne jamais cesser de le 

nourrir et de l’interroger au regard de sa propre vie. Ce 

cadre permet ainsi de méditer sur sa pratique, de la 

partager avec d’autres, et éventuellement de faire évoluer 
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le cadre lui-même. Ces espaces de dialogue, de pratique et 

d’échange sur fond de reconnaissance, sont la base du 

partage, qui fait précisément vivre une profession. De la 

pratique en commun à la méditation solitaire, le flux du 

Mouvement peut circuler librement. 

 

2. Problématiques de la certification 

Il n’est pas question de figer ce flux par une évaluation, 

des diplômes, des certificats et des nombres d’heures 

obligatoires. Cela nous ferait tomber dans une dynamique 

de maître. On reproduirait ce qu’on dénonce, à savoir : 

une séparation hiérarchique entre les participants, 

l’élaboration d’un savoir tendant à la fixité mesurable, et 

une logique d’initiés. Un diplôme est le signe d’un savoir 

quantifiable, fabriqué en fonction d’une norme incarnée 

par un chef réel ou abstrait, pour discriminer ceux qui 

savent et ceux qui ne savent pas.  

La khorolistique n’est rien d’autre que l’humble 

dénomination provisoire d’une manière de vivre et de 

partager, et le livre que vous avez entre les mains se 

contente d’être l’esquisse d’une pratique à traverser et à 

faire évoluer. 
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Plus concrètement, la pratique et la formation 

professionnelles de la khorolistique se fondent sur des 

stages, des cours, des séances individuelles et en groupe, 

des séminaires, des événements, des expériences 

inquantifiables, partout, ici et ailleurs etc. En bref : tout 

est imaginable pour inciter et descendre dans l’En-Deçà 

de notre corps. 

Contrairement à ce qu’on croit, l’absence de diplôme évite 

bien plus sûrement le charlatanisme, et assure bien plus 

sereinement la transmission, que ne pourra jamais le faire 

n’importe quel diplôme. Le diplôme est là pour rassurer : 

un modèle a bien été suivi. Le disciple est rassuré de 

pouvoir coller à un modèle, et ensuite, de pouvoir le 

présenter aux clients, rassurés eux aussi, d’être pris en 

charge par un modèle.  

Il est beaucoup plus déstabilisant de ne pas avoir de 

modèle et de garanti publique, de se confronter 

régulièrement à soi-même et à son manque de confiance 

et de légitimité, et ensuite, de se présenter aux patients 

comme une personne qui fait le parcours de se légitimer 

elle-même en pleine conscience, avec l’aide d’un groupe 

inconnu ne répondant pas aux critères dominants. On 

risque vite de penser que vous êtes embrigadé par une 
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secte… mais dans cette histoire : qui est embrigadé, et 

quelle est la secte ? 

Ma propre expérience va dans ce sens. Lorsqu’il s’agit de 

passer un diplôme, chacun essaye de l’obtenir le plus vite 

possible dans une visée utilitaire et dans un esprit de 

concurrence. Et s’il n’y a pas de diplôme, aussi petit et 

factice soit-il, les gens sont perdus. Le résultat est le 

suivant : bien qu’ils exécutent « parfaitement » les 

techniques, ils auront toujours un doute : « Est-ce bien 

suffisant ? ». Même si vous leur dites que c’est parfait et 

qu’ils peuvent transmettre, ils seront réticents : le 

manque de légitimité les déstabilisent et les rendent 

insatisfaits. Aussi travaillent-ils souvent (beaucoup trop) 

et assimilent-ils une énorme somme de connaissances, 

sans finalement se sentir « à la hauteur », avec eux-mêmes 

en fin de compte. Découragés, ils poursuivent leur quête 

insatiable de maitre et de légitimité… ce sont les disciples 

qui font les gourous.  

J’expérimente régulièrement que le choix de la confiance 

est de loin le plus efficace : les gens ayant tendance à en 

faire plutôt trop que pas assez, les renvoyer à eux-mêmes, 

au lieu de les insérer dans des modèles infantilisants, 

incite plus à la Connexion ; même si la fuite devant soi-

même et la déception de ne pas avoir de maitre, sont une 
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issue courante. Mais parfois une fuite ou une déception 

préparent, en secret, une prochaine Inspiration… 

On entend souvent que l’absence de certification est un 

manque de sérieux : « Mais alors n’importe qui peut 

mettre sa plaque de khoroliste ! » Je réponds : « Oui en 

effet. Pourquoi ne l’avez-vous pas encore fait ? » On vous 

baragouine quelques mots incompréhensibles, ou parfois 

on vous répond : « Je suis honnête moi : je ne prétends 

pas être ce que je ne suis pas ! » Ce à quoi je 

réponds : « Enfin un domaine où tout le monde est 

honnête : je n’ai jamais vu un khoroliste ou un 

psychanalyste, souvent profondément investi dans sa 

profession, mettre sa plaque, sans savoir ce qu’il fait. »  

Ce simple bon sens, confirmé par l’expérience, remet 

fortement en question les dynamiques de peur et les 

attitudes banalement totalitaires, qui croient que seul ce 

qui est (apparemment) sous contrôle et qui a pignon sur 

rue, n’est pas soupçonnable. C’est une des causes de 

l’engouement pour le conformisme de masse qui 

contribue, à la vue et au su de tous, aux destructions à 

grande échelle, mais dont aucun des participants ne tire 

un sentiment de responsabilité.  

Je repose la question : dans cette histoire, quelle est la 

secte et qui est embrigadé ? 
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3. Le choix de la Confiance et de la Présence 

Quoiqu’il en soit, les modèles et l’infantilisation, sont 

toujours une solution de facilité pour les deux parties, 

élève et professeur. On masque la facilité de cette 

solution par des tests, des connaissances de plus en plus 

difficiles à acquérir, des rythmes d’études effroyables, 

des stratégies d’argent et de compétitions pour faire 

diversion, et faire oublier que, dans cette histoire, 

personne n’a osé faire confiance.  

Vous imaginez si on faisait confiance ?! Les 

manipulateurs perdraient leur pouvoir et les manipulés se 

sentiraient impliqués ! L’expérience de groupe me prouve, 

encore sans cesse, qu’une atmosphère de recherche 

sincère sans schémas hiérarchiques, peut accueillir toutes 

les personnalités, même les plus récalcitrantes, et 

dénouer bien des conflits. Les structures de pouvoir, en 

revanche, cherchent des personnes standardisées, 

influençables et obéissantes, dans le seul but de faire 

dominer la structure avant tout. L’organisation des études 

d’art, de médecine et de management sont édifiants de ce 

point de vue. 

L’art, censé être le dernier bastion de l’originalité, subit le 

même formatage. Par exemple dans les orchestres et les 

ballets classiques, on cherche avant tout des 



 

190 

 

fonctionnaires. Toute personnalité qui remet en cause les 

codes profonds, et non pas seulement qui vient 

agrémenter le star-system de « son talent », est exclue, 

amenuisée, ou en vient à s’étouffer d’elle-même. De là 

vient cet odieux climat d’ennui, de concurrence et de 

frustration, qui devient palpable lors des répétitions et 

des tournées, mais qu’on va soigneusement dissimuler au 

public ; « the show must go on ». Ce formatage n’épargne 

aucun groupe, aussi petit soit-il. 

En misant sur la Confiance, j’ai appris par exemple, qu’il 

ne sert à rien de corriger à tout va, les artistes lors des 

répétitions. Faire confiance au groupe. Laisser les 

différentes énergies s’entremêler d’elles-mêmes. Peu 

d’actions. Les personnes s’adaptent et se corrigent. 

Laisser faire, laisser être. Ceux ou celles qui ne s’y 

retrouvent pas, partent d’elles-mêmes. Encore faut-il avoir 

la possibilité de prendre cette liberté, la survie financière 

et sociale laissant peu de marge de manœuvre.  

Il est très rare d’avoir besoin d’utiliser la brutalité qui, en 

général, est le signe d’une erreur, d’une incertitude ou 

d’une difficulté structurelle. Une Présence, soutenue par 

une organisation cohérente, fera la magie de l’alchimie 

spontanée et globale. « Corrige le moins possible » me 

disait mon professeur de direction d’orchestre. « Attends 
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que la pâte se forme, ça vient tout seul. Transmet 

l’essentiel : ta vision. Fais confiance ». Les interprètes sont 

sensibles à cette Présence qui fait tout. Dans cette 

atmosphère, les indications techniques et musicales 

prennent tout leur sens ; elles n’imposent rien, elles 

suivent un flux. Je continue de suivre cet enseignement à 

travers la danse, le corps et toutes les perspectives 

énergétiques :  

Ne rien recevoir, ne rien donner.  

Etre là. 

 Laisser faire, laisser être. 

La transmission non un savoir, le partage non une 

hiérarchie, la Confiance non un diplôme, la Présence non 

la peur.  

Je me rends compte, au cours de ce développement, que 

le mot « légitimité » n’est pas vraiment adéquat : il n’y a 

aucune preuve à pourvoir. L’aura et le désir émanent de la 

Présence suffisent. Les personnes qui y sont sensibles se 

joindront et reconnaîtront; les autres passeront. 

Les pratiques analytiques bien ont su se passer de 

diplômes et de reconnaissance d’Etat, même si, on l’a vu, 

les séductions sont fortes aussi bien à l’extérieur qu’à 
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l’intérieur, où les guerres de pouvoirs, les anathèmes et 

les initiations (la fameuse « passe » lacanienne si 

controversée) traversent cette pratique.  

Nul n’échappera à ces tumultes. Pourquoi ? Nous en 

avons besoin. Seule l’expérience permet de ressentir et 

d’évoluer dans sa chair.  Nous commençons tous avec des 

fascinations et des fétichismes. Suivre son propre 

Mouvement, de là où nous sommes. Et nous devrons 

toujours déjouer et réinventer. 
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POLITIQUE 

 

 

 

4. Un Corps au sein du réel 

Nous avons déjà avancé l’idée principale concernant la 

politique : sensibilisation holistique et continue du Corps à 

la Khôra, qui nous permet de ressentir et comprendre les 

courants énergétiques constituant le monde et nous-

mêmes. 

Les confrontations réelles sont inévitables, et nécessaires, 

pour se rendre physiquement sensible à ces courants. 

Manipulations et récupérations, Pouvoir et contre-

pouvoir, impasses et ouvertures, événements dramatiques 

et inouïs. Connaissance physique du terrain. Ces 

expériences nous permettent de se positionner par 

rapport aux différents enjeux, pratiques, idéologies et 

institutions. C’est ainsi que j’ai pris le mesure que dans 

un contexte démocratique, il s’agit de se concentrer et de 

lutter pour le droit le plus simple et le plus basique : LA 

LIBERTE D’EXERCER. C’est bien la seule liberté réelle et 

pratique qu’il nous reste. Si celle-ci se trouvait récupérée 
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par les feux conjugués de l’Etat, des Ordres et de 

l’idéologie dominante, alors il faudra bien admettre que 

c’est la fin totale de la démocratie. Même en ce cas, cela 

ne signifie pas la fin de nos pratiques énergétiques : la 

connaissance physique du terrain apporte toujours des 

solutions de vie -ou de survie le cas échéant-, quel que soit 

le milieu humain. La légalité n’est pas un but en soi.  

Les confrontations nous permettent aussi de construire 

une orientation interne cohérente au sein des logiques du 

réel (marché, concurrence, Etat, domaine d’exercice, 

reconnaissance...). Ces gestes fondamentaux, qui 

définissent notre place et notre rapport social endogène 

et exogène, sont fondamentalement politiques : activité 

prenant part à la vie sociale d’une manière nommée et 

précise, et qui amène les praticiens à refuser certaines 

logiques, pour en valoriser d’autres. 

Nous vivons chaque jour ce choix politique de liberté et 

de cohérence, se rapprochant d’une vérité de soi et de son 

Corps, avec les difficultés et les défis qu’impliquent la 

résistance aux pouvoirs dominants et les répétitions de 

pouvoir, dont nous sommes porteurs nous-mêmes 

personnellement.  
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5. Corps universel ou singulier et continu ? 

Communément, on entend par « politique », l’humain vu 

selon une perspective collective, ce qui engendre une 

gestion particulière de cette collectivité. Cette vision 

donne naissance à une infinité de philosophies politiques, 

qui peuvent aller de l’utopie du partage des richesses au 

conservatisme de la propriété privée. Malgré leurs 

différences, ces conceptions se rejoignent sur le fait 

qu’on imagine l’humain dans sa généralité en termes de 

masse, de peuples ou d’humanité.  

Cette généralisation de l’homme s’oppose à la 

« politique » dont on parlait auparavant en termes 

énergétiques, corporel et holistique. Celle-ci ne part pas 

d’une conception générale de l’humain, mais du Corps 

indomptable du Mouvement. Autrement dit, la 

khorolistique ne part jamais du général et du conceptuel, 

qui couve toujours un autoritarisme, mais du singulier qui 

est matière intime, ouverte et non dressée.  

Aller pas à pas, couche par couche, sédiment par 

sédiment, ne rien passer trop vite, jusqu’à sentir les 

mouvements des autres, de la cité, des mondes, qui 

agissent en soi et partout ailleurs. Le Mouvement ne peut 

s’appréhender que de son propre rythme, qui comprend 

aussi bien celui de la famille, de la société, de la nature, 
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du passé... Le Mouvement ne peut tournoyer que de son 

intimité reliée et inintelligible, qui prend en ligne de 

compte toujours celles des autres. L’intimité est d’emblée 

politique. Politique signifie à la fois ressentir, penser et agir 

selon le Mouvement continu et indomptable. 

Au moment où un être pense ou agit en masse, il se 

déconnecte des liens énergétiques holistiques, pour se 

projeter dans un idéal souvent réactif et autoritaire. C’est 

pourquoi il est si aisé de commander les individus pris 

dans une masse : étant déconnectés de leur Corps et de 

leur Mouvement propre, et n’ayant donc plus de liens 

holistiques, ils sont hors d’eux-mêmes et faciles à diriger : 

ils sont domptés.  

Si l’humanité pouvait être conçue selon la khôra, elle 

serait une chose inintelligible, immesurable et impossible 

à légiférer. Autant dire : sans grand intérêt pour un 

législateur, un philosophe et un marchand. Mais il est 

toujours possible de sortir de la khôra pour la récupérer 

et l’utiliser comme notion contradictoire, dans le but de 

rendre l’humanité intelligible, mesurable et pouvant être 

légiférée. Sans doute l’effort de beaucoup de civilisations. 
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6. Loi ou Connexion ? 

Il y a donc une opposition radicale entre la politique liée à 

l’entendement et celle liée au Corps : l’entendement fonde 

des lois, le Corps connecte au Mouvement.  

On l’aura deviné : nouvelle configuration de l’opposition 

entre cité et khôra. L’interdiction de la khôra dans la cité, 

renvoie au déni d’une possibilité politique : la politique 

comme pratique connectée au Mouvement, avec ce que 

cela comporte de fondamentalement subversif. De même 

que la danse n’est pas forcément liée à l’art, la politique 

n’est pas forcément liée à l’intelligible, à la loi et à un 

système.  

J’aime imaginer une rationalité non séparatrice et non 

démesurée, imaginer des lois non constituantes, imaginer 

des objets muables et enracinés dans le Mouvement ; un 

autre mode de Présence au monde et à soi, selon les 

Mouvements de l’En-Deçà. 
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CULTUREL 

 

 

 

1. Commencer de là où nous sommes 

Le rapport à l’art a été, me semble-t-il, suffisamment 

éclairci. Aussi je ne mentionne ce cadre, que pour 

rappeler qu’il n’y a pas de pré-requis socioculturels, pour 

se jeter dans le Mouvement, et l’enlacer.  

Aucune « classe sociale » n’est plus apte qu’une autre, à 

oser devenir son propre Corps. C’est une affaire 

personnelle. Chaque place sociale et culturelle à son lot 

de fixités et d’ouvertures ; on ose de là où on est. Personne 

ne peut savoir quelle configuration de qualités mettra 

l’étincelle : la rage, l’intelligence, la sincérité, la 

mélancolie, la peur, le courage... ? Quels sont les échecs et 

les réussites qui ouvriront aux claires-sensations ? Quand 

on a obtenu ce qu’on voulait et qu’on en voit l’absurdité ? 

Quand on n’a pas obtenu ce qu’on voulait et qu’on y 

décèle notre résistance aux dressages ? 
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2. Culture ou écoute de la vie ? 

Faut-il de la culture ? Faut-il même savoir lire et écrire ? 

L’expérience m’a montré que non. Jamais l’art, la 

littérature et l’alphabétisation (qui rime si bien avec 

abêtisation) n’ont favorisé ou défavorisé la Connexion.  

Lorsque je travaillais à Berlin, je me suis lié à un tout petit 

groupe de Colombiens, qui avaient fui leur régime et 

passaient de squats en squats complètement insalubres. 

Bien que vivant à Berlin, leur allemand et anglais étaient 

très approximatifs. Nous devions parler en espagnol pour 

être sûr de se comprendre. Ils avaient dû lire un seul livre 

dans toute leur vie. Malgré notre énorme différence de 

situation, il y eut une connivence de points de vue, de 

sensations et une manière commune d’aborder la vie. 

Quel bain de jouvence ! Je ne l’avais pas ressenti depuis 

longtemps, surtout que je ne l’avais même jamais partagé 

avec mes collègues de lycée, de l’université et les gens de 

ma profession. J’ai compris que les épreuves les avaient 

formés à l’écoute de la vie. Ils avaient développé une 

sensibilité, une vigilance et une intelligence qu’aucune 

culture ou éducation ne nous enseignent. 

J’ai fréquenté de très près, en revanche, des spécimens 

appartenant à des groupes particulièrement cultivés 

d’extrême gauche : j’ai rarement vu des gens, dans des 
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situations de peur ou de conflit, faire appel aussi vite à la 

police. N’évoquons même pas leur de mode vie bobo, en 

contradiction flagrante avec leurs discours. Faites sauter 

de gros pétards en face de chez eux, et vous les verrez se 

barricader comme si c’était la guerre atomique; en somme 

des agneaux qui veulent se faire passer pour des loups. 

Je n’oublierai jamais non plus en 2004, cet aviateur 

israélien qui, le jour, bombardait le Liban, et la nuit, 

venait, pendant le couvre feu, danser avec une intensité et 

une force exceptionnelle dans mes cours. Après m’avoir 

remercié, il me disait toujours: « Je me sens pris dans un 

étau, une folie fatale. Je suis né dans la guerre je mourrai 

dans la guerre ; alors je meurs à moi-même. Vous 

comprenez : je dois continuer à danser envers et contre 

tout : je ne veux pas perdre la beauté ». La beauté était-

elle vraiment épargnée ? Qui peut savoir comment le 

Mouvement agit en chacun de nous ? 
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FINANCIER 

 

 

 

 

1. Gratuité et rémunération ou flux matériel du désir de 

Connexion ? 

Une séance de khorolistique doit-elle être gratuite ou 

payante ? 

La base de la khorolistique étant fondée sur le partage 

d’un Mouvement qui émerge en commun, il est 

concevable de ne pas demander d’argent. La gratuité 

prend du sens.  

Seulement, c’est éluder la demande particulière d’une 

personne qui vient vous voir, en tant que praticien de 

l’approche holistique du Mouvement, et attend une chose 

particulière, pour laquelle vous allez donner de votre 

temps et de votre énergie. La rémunération prend du 

sens. 

Que faire ? 
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Il faut poser une autre question au préalable : quel est le 

rapport entre l’argent et la khôra ? 

Si quelqu’un veut un service et une prestation mesurable, 

il n’est pas venu consulter exactement la bonne 

personne : en ce cas, l’argent est une monnaie mesurable, 

qui renvoie à du rationnel, du travail et des compétences 

quantifiables. Ayons la lucidité et l’honnêteté de le diriger 

vers des pratiques qui correspondent mieux à cette 

demande.  

Mais si ce quelqu’un(e) souhaite se connecter à quelque 

chose qui n’est pas mesurable, comme son propre 

Mouvement, alors l’argent ne représente plus un échange 

mesurable et quantifiable, mais un signe énergétique pour 

se connecter au Mouvement. Il devient un flux matériel du 

désir de Connexion.  

En payant pour de l’incommensurable,  la personne sort 

de la circulation de l’échange, de l’objet et de l’utile, dans 

l’espoir de se connecter à son propre Mouvement. 

Autrement dit, la personne paye pour soutenir son propre 

désir de Mouvement immesurable, et son engagement 

financier devient un flux énergétique matériel qui 

participe à ouvrir les champs de l’Etendue. 
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2. Mesure ou Justesse ? 

Peut-on se connecter à l’immesurable avec du mesurable ? 

Un flux peut-il être quantifiable ? 

Il se joue entre l’argent et le non mesurable, le même 

rapport qu’entre la raison et l’inintelligible. Et comme la 

rationalité peut ré-accéder au Mouvement, l’argent peut 

aussi se reconnecter au flux, sauf que dans cette optique, 

c’est le flux qui dirige la raison et l’argent, et non la 

raison et l’argent qui récupèrent le flux à leur propre 

compte, pour le quantifier et en faire de la maitrise et du 

profit. Rappeler que l’argent comme la raison, peuvent 

revenir au Mouvement et non servir leurs propres lois 

hégémoniques, nous permet à la fois de les dé-diaboliser, 

de les réinsérer dans l’espace de la khôra et de passer les 

logiques de Séparation. L’important est de privilégier 

l’émergence de cet espace et de considérer tous mediums, 

outils et supports -par ailleurs forcément quantifiables-, 

comme des flux énergétiques non mesurables, en rapport 

non réifié avec le Mouvement. 

Relier l’argent au Mouvement, consiste à lui redonner sa 

souplesse de Mutations, en suivant la justesse qui se 

précise progressivement au cours des séances. La justesse 

est le contraire de la mesure, en ce sens qu’elle part de  la 

compréhension de la réalité que 100 euros ne valent pas 
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forcément 100 euros. L’argent contient un en-deçà du 

chiffre constitué de nos désirs, histoires, liens, que 

l’aspect mesurable ne peut rendre compte, sauf en 

réduisant tous les flux à une valeur quantifiable ; dès lors 

la singularité, la souplesse et les possibilités de 

Connexion s’évaporent.  

Par exemple, la même somme d’argent aura un impact 

différent sur chaque personne, non seulement du point 

de vue du budget et de sa répartition, mais aussi de celui 

de l’investissement symbolique. Pour un tel cette somme 

représente beaucoup plus que pour un autre, mais aussi 

dans telle occasion, elle représentera beaucoup moins que 

dans telle autre occasion.  

L’argent peut aussi se convertir en participations, en 

dons, en échange de services, en troc… non selon une 

mesure, mais selon un besoin et une relation.  

Savoir varier ses tarifs et ses « monnaies d’échange », 

prendre en compte les tarifs d’usage, ne pas perdre de 

vue les possibilités de la personne en relation avec son 

engagement, le moment et la situation, intégrer la gratuité 

si nécessaire, sont autant de signes qui communiquent 

qu’on suit le Mouvement, et non la mesure et le profit se 

substituant au Mouvement.  
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D’accord, mais pourquoi est-ce vous que la personne vient 

voir et payer ? 

 

3. Valorisation ou Canal ? 

Ce ne sera pas pour un savoir, une réputation ou un 

pouvoir, que quelqu’un viendra prolonger des séances. 

C’est votre Présence que les gens veulent connecter : elle 

sert de Canal à leur propre Connexion. Si vous dépendez 

d’un savoir, d’une réputation, d’un soi-disant pouvoir, de 

promesses ou de la demande immédiate des personnes, 

c’est l’aliénation aux images. Cette aliénation joue sur le 

fantasme et les dispositifs de valorisation, mais 

nullement sur votre propre Connexion à l’Etendue ; elle 

lui est contraire même.  

Et si l’idée de bien faire, ou d’une quelconque perfection 

rôde en vous, soit votre énergie atteindra vite ses limites, 

parce que vous êtes forcément en dessous de votre idéal, 

soit vous chercherez en l’autre une approbation que vous 

ne pouvez pas trouver en vous-même ; c’est ainsi que les 

patients deviennent des maitres. Les séances tournent 

alors selon la ronde infernale de la guérison et du 

sauveur, du manque et de la dépendance, de la déréliction 

et de la maitrise. Un proverbe allemand donne les clefs 

pour sortir de cette situation : « Ist der Ruf erst ruinert 
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Lebt dich,s gânzlich ungerriert », « Quand la réputation 

est détruite, on peut commencer à vivre ». 

Notre liberté est lourde à porter, et la légitimité que l’on 

pourrait se donner soi-même, effraie. La question de 

l’argent interroge férocement : « Suis-je vraiment lié au 

Mouvement ? Cela n’étant pas mesurable, comment savoir 

si je ne suis pas un usurpateur ? Platon et les autres 

auraient-ils vu juste : tout cela ne serait qu’un délire ? Ne 

dois-je pas revenir dans la République des chiffres et 

cesser d’être poète ? Ne faudrait-il pas mesurer ma 

pratique, me présenter comme quelqu’un de sérieux et 

me faire payer comme il se doit ?! » Rien n’est plus 

difficile que de se faire payer, juste pour sa Présence. 

C’est la faille béante, la vulnérabilité. « Alors : combien je 

vaux ? » Patatras ! Angoisse ! On comprend que l’on 

veuille vite retourner à la mesure, au rôle, au maître, au 

modèle, à l’image ! Cherche Certificat désespérément ! 

Pour celui ou celle qui a pris la vague, il ou elle sait que la 

Connexion advenant, ces interrogations sont au contraire 

des incitations à creuser toujours plus profondément la 

Justesse. En revanche pour celui ou celle qui triche avec 

lui-même ou elle-même, ce sera une perpétuelle source 

d’angoisse et de mauvaise foi, avec le retour fatal au 

conformisme. Garder l’œil ouvert, les sens en éveil et 
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l’innocence de l’enfant, surtout dans le succès et le 

confort qui, multipliant les possibilités de légitimité, de 

pouvoir et de récupération, recouvrent d’autant plus 

facilement les flux du Mouvement. Mais encore une fois, 

nul ne sait quand il s’agit d’un retrait momentané pour 

une prochaine relance, ou d’une véritable abdication de 

soi qu’aucun événement ne viendra plus troubler. 

Abdication refoulée, mais qui toujours se répercute, se 

développe et se révèle chez les progénitures. Les enfants 

sont un miroir de nos propres peurs, qu’ils véhiculeront 

ou démêleront... 

On peut résumer ainsi le rapport entre l’argent et la 

khôra : on paye, non pour le partage qui a lieu et nourrira 

chacun, mais pour se connecter à soi-même à travers le 

khoroliste, lui même connecté à la khôra, et servant de 

Canal. L’acte financier participe en ce cas au désir de 

Connexion.  

Mais cela signifie également que si le praticien n’est pas 

connecté à son propre Mouvement, l’argent perd sa qualité 

de flux pour redevenir mesure. La khorolistique, comme 

circulation non mesurable de l’argent et de tout autre 

médium matériel, nous renvoie toujours à nous-mêmes et 

à notre propre Connexion et Mouvement. Il est 

impensable de pratiquer la khorolistique avec les autres, 
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sans le faire avec soi-même. Le Mouvement est une onde 

qui échappe et se transmet en soi, hors de soi. Solidité du 

Canal. Circulation énergétique d’or et d’argent. Pratique 

du dénuement et de l’insécurité. Flux qui nous revient, 

nous réinterroge et nous relance sans cesse. 

 

4. Fétichisme du profit ou retour à la matière temps ? 

Au fond, je ne fais que redonner à l’argent sa diversité de 

sens, comme j’essaye de la faire avec le langage. Le 

Marché a détourné la dynamique de l’argent : « Soyez 

mesurable et déconnecté(e) et vous ferez de l’argent ! » Il 

suffit de se rappeler que l’argent n’a pas toujours été lié 

au profit, bien que le profit soit devenu le fondement 

actuel de notre système monétaire. On ne sait plus 

distinguer l’argent du profit, de même qu’on ne distingue 

plus l’art de la musique. 

Les grecs avaient déjà fait la distinction : la monnaie était 

d’usage, tandis que le profit était condamné à mort. Le 

veau d’or, que les juifs ont vénéré, et ce pour quoi ils 

furent maudits par Yahvé, ne représente pas l’or, mais le 

profit. L’adage « le temps c’est de l’argent » dit très bien 

le passage moderne de la monnaie au profit. Le profit est 

l’hybris de l’argent, ou plus exactement, le fétichisme de 
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l’argent qui soumet le temps au profit. Plus personne ne 

voit de folie dans le fait de faire de l’argent sur du temps, 

et pourtant à y regarder de près, c’est à ce moment précis 

que l’argent devient un fétiche. Le profit est une manière 

de prendre possession du temps, de mesurer tout ce qui 

existe, et ainsi de réduire et figer la vie, l’énergie ou le 

Mouvement à du mesurable. Pourquoi une telle démesure 

de la maitrise ? Quelle terreur se cache sous le fétiche ? 

Bien qu’il faille faire avec les dynamiques de Marché, et 

qu’elles soient même l’occasion de s’orienter et de se 

découvrir soi-même, on peut faire en sorte que, 

progressivement, dans notre pratique, « le temps se 

transe-mute en Mouvement et l’argent en circulation 

Connectée ». 

Si la Transe-Mutation parcourt inversement le temps : du 

profit à l’argent, de l’argent à la mesure, de la mesure à la 

séparation, de la séparation à la maitrise, de la maitrise à 

la terreur primordiale, c’est pour retourner aux sources 

créatives du temps et renaître autrement. On peut 

imaginer que sous cette impulsion préhistorique qui 

déplace les raisons, les monnaies et les lois, s’ouvre une 

autre histoire aux innovations réelles de flux matériels, 

émotionnels et charnels. 
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DEONTOLOGIQUE 

 

 

 

1. Secret et interface 

La seule déontologie que j’énoncerai ici, serait celle du 

secret professionnel. Il me semble difficile d’établir une 

relation de confiance sans ce secret. 

Ce secret permet la fonction d’interface entre le jugement 

et de détachement du jugement. En effet si le secret doit 

être tenu, c’est parce que la personne ne veut pas que son 

intimité soit soumise au regard de tous. Si la personne ne 

veut pas qu’ « on sache », c’est qu’elle n’est pas encore 

tout à fait à l’aise avec elle-même. La garantie de la 

conservation du secret permet donc que le « on » ne 

vienne pas faire intrusion et agresser.  

De manière concomitante, la Connexion fait que peu à 

peu, toute sorte de honte disparaisse. En respectant la 

ligne du secret, elle fait que progressivement, le secret 

dans sa dimension de tabou, ne soit plus nécessaire. C’est 

pourquoi je dis que c’est une interface : le secret est au 

croisement entre l’image qu’il faut tenir et l’acceptation 
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de soi-même tel que l’on est. Interface entre le social et 

l’intime, entre le jugement et le détachement. Interface 

entre un extérieur jugeant et agressif et un intérieur 

prochainement accueillant et non jugeant. Régulièrement 

les personnes me confient de « lourds secrets ». Mais une 

fois qu’elles sont à l’aise avec elle-même, elles en parlent 

sans plus aucune honte, voire avec ouverture et humour. 

Préserver ce secret revient à suivre le Mouvement de 

chacun. Commencer de là où nous sommes. Le 

Mouvement se donne à partir d’une déficience, d’une 

écorchure, d’une ruine de soi. Nous commençons tous par 

un secret. 

 

2. Secret du rapprochement 

La khorolistique ne prétend pas reconstruire, mais 

ressusciter son écorchure. La vérité de soi sort de sa 

blessure. L’Inspiration vient toujours de la faille. On me 

demande souvent : « Mais comment vous faites pour être 

aussi connecté, sentir, et me comprendre aussi bien ? » Je 

réponds souvent : « Parce que je vais très mal ». Stupeur. 

Quelle torture ce serait de devoir ne jamais être malade 

parce qu’on est médecin, de n’avoir jamais de procès 

parce qu’on est avocat, de n’être jamais nu parce qu’on 

est tailleur… Voilà encore une image dont il est bon de se 
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délester sur le bord de la route. Le meilleur médecin est 

souvent celui qui est, foncièrement et toujours malade, 

c'est-à-dire qui sent et vit la maladie de l’intérieur. 

La magie de l’Inspiration émane lorsqu’elle provient de 

notre « mal primordial ». Le mal primordial du khoroliste 

se connecte à celui de la personne. Lorsque notre blessure 

se rouvre au contact de celle de l’autre, les secrets se 

rencontrent. L’intérêt d’une blessure est qu’elle ne se 

ferme jamais. Fragile cicatrice. Au moindre mouvement 

elle se ré-ouvre. C’est quelque chose d’incroyable. Plus 

vous « allez mal », plus vous multipliez les chances de 

vous connecter. Un homme positif est un homme qui ne 

profite pas de la vie. Il ne pourra se connecter à personne 

profondément.  

On le sait bien. « Dépression jamais finie, guérison 

garantie ». Celui qui n’a pas perdu ses jambes ne pourra 

jamais courir. Bouddha était asthmatique, Rimbaud est né 

du spleen, Lao Tseu qui ne pouvait plus marcher, montait 

toujours sur une vache ! Je plaisante un peu, mais 

observez combien de nouvelles modes se créent sur le 

mensonge de la sérénité! L’impulsion interne de la 

Connexion expulse les masques et la distance. Notre 

détresse est incurable ; elle est notre chance. Nous 

n’avons pas besoin de civilisation. La vraie vie consiste 
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précisément à cultiver notre défaillance, et non de s’en 

protéger, plastronner et espérer. Est-il utile de lutter en 

permanence contre notre effritement ? Ni rassembler, ni 

défier, ni s’expatrier. Il n’y a pas de séparation entre 

l’effritement et la naissance, entre la vie et la mort, entre 

le consulté et le consultant. 

C’est ça qui fait peur aux praticiens : le rapprochement. 

Ils ont peur de perdre le contrôle. Pourtant dans un acte 

comme le massage, le magnétisme ou même la parole 

inspirée, s’il n’y a pas de communion, l’En-Deçà ne 

montera pas. Il faut oser laisser tomber les rôles.  

La communion ne signifie pas l’absence de désaccord et 

de différence, elle signifie un certain rapport à l’autre et à 

soi. Un transfert de blessures, des secrets qui transitent, 

un détachement de l’image et du jugement.  

C’est ainsi qu’on pourrait entendre le mot 

« communisme ». Un rapport de rapprochement hors de 

la Séparation et selon le Mouvement des Mutations ; une 

révolution certaine. C’est d’ailleurs une boutade que je 

n’ai jamais relevée, tellement les communistes et les gens 

de gauche sont sérieux à faire peur : comment peut-il y 

exister un parti communiste qui reproduit des hiérarchies 

avec autant de zèle, alors qu’il s’agit de communion et 

non de division en parties ? A moins que certaines parties 
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soient plus en communion que d’autres, ou que, comme 

pour l’égalité entre les animaux de la ferme d’Orwell, 

certains le sont plus que d’autres ? 

 

3. Secret du Corps et malédiction 

Aujourd’hui que notre intimité se jette en pâture sur les 

réseaux sociaux, surveillés gaiment par les nations 

agressives, la préservation du secret se teinte d’un 

nouveau jour et prend plus de poids.  

De la méditation solitaire à la communion, le désir 

d’explorer hors du centre naît dans les maquis de 

l’origine, silencieusement. Dans une nature indomptée 

aux confins des systèmes, se trouve une intériorité pure 

comme celle d’un nouveau né, qui cherche un Graal sans 

coupe. C’est le seul lieu secret de liberté qu’il nous reste. 

Le khoroliste accueille et protège ce lieu secret et le secret 

de ce lieu. 

On peut considérer les réseaux sociaux, et toutes les 

nouvelles formes de circulation de narcissisme, comme 

un des aboutissements du Marché de l’image : il a envahi  

l’intégralité de l’espace intime et relationnel. Une 

dynamique virtuelle que tout le monde sait factice, fait de 

faux-semblant et de surveillance névrosée, porteuse de 
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délations anonymes, de censures et de menaces 

concrètes. Mais le savoir n’y change rien, il consolide 

même la perversité. Le secret, ou la non-exposition, devient 

le choix d’un geste de sortie de scène ; une reprise de soi et 

de son intimité indomptable.  

Ces secrets du Corps qui émergent des séances de 

khorolistique, bien peu sont capables de les entendre. Ils 

sont, au mieux, passés sous silence, au pire, 

immédiatement dénaturés, et tombant sous l’opprobre 

social, se voient affublés de tous les scandales, clichés et 

perversions, sous les yeux affamés des publics. Quand la 

honte personnelle et le jugement d’autrui sont passés et 

dépassés, le secret n’est plus un tabou nocif, mais au 

contraire, devient une enveloppe indispensable, dans une 

société qui cherche à imposer la transparence autoritaire 

et culpabilisatrice qui vous dépossède de vous-même, 

jusqu’à vos blessures. 

« Trop de lumière ! Trop de lumière ! » murmurait sans 

cesse Hijikata, le fondateur de la longue danse des 

ténèbres qui n’obéit à rien, qui s’abandonne au 

jaillissement du Mouvement et choit sur le flanc obscur 

d’une montagne. Quelle ironie du sort, quand on voit que 

les Lumières, étendard de la Raison, nous poussent à la 

démesure du soi, à la transparence publique totalitaire et 
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à la déconnexion au réel. Goethe demanderait-il encore 

aujourd’hui « Plus de lumière ! » au moment de sa mort ?  

Nous avons besoin des ténèbres. Des ténèbres profondes 

pour se récupérer dans l’ombre. Sortir de l’objectif ; 

l’objectif de la caméra. La Transe-Mutation c’est renouer 

avec sa malédiction. 

Déontologie de la khorolistique : faire éclore les secrets 

tourbillonnaires du Corps de l’En-Deçà, les nourrir et les 

préserver, car ils sont l’énergie ténébreuse des prochaines 

renaissances. 
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PHYSIQUE 

 

1. Lieux de pratique 

La khôra sans le triste dénouement de la graphie, et la 

danse sans la fixité de l’inscription. Choré-graphie : deux 

termes assemblés qui « raisonnent » mais ne 

« résonnent » pas. Gardons la khôra, laissons la graphie. 

Khôra-holistique : khôra dans tous ses états, banquet 

platonicien inversé ! Chevauchée jubilatoire ! 

Le cadre khorolistique c’est le Corps indomptable du 

Mouvement en tant que pratique. Manifestations 

singulières d’une Présence. Mode d’être. Terrain. 

Cohérence continue entre une forme sociale (structure 

juridique…), une habitation (ville, campagne, périphérie, à 

l’étranger…), un lieu de pratique et de transmission 

(nature, studio, espace commun… ici, ailleurs, n’importe 

où), un corps (alimentation, souffle, sommeil). Continuum 

matériel de sa propre khôra (« terrain en dehors»), qui va 

vers l’autre qui vient à soi.  

Un rien peut suffire pour éveiller un lieu : une bougie, un 

dessin, une lumière, une odeur, une prière. La Connexion 

à l’Etendue redonne vie aux objets (anima), aux esprits et 
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aux lieux. Emanation de  l’Etendue qui émerge dans les 

lieux qui la portent. Notre lieu de pratique émane ce que 

nous sommes. Un endroit particulier, une orientation 

cardinale, des tons, des musiques, des objets, l’absence 

d’objets, le silence, l’espace. Tout est possible et légitime 

parce qu’on est vivant. Le bain coule et entoure tout 

autour de la Terre. Le lieu de pratique est une matrice 

d’accueil, un écoulement pur des sources originelles et 

des montagnes ténébreuses. Congédier les peurs, les 

superstitions, les modèles et les traditions. Sentir et 

surtout ne pas construire. 

Si l’Etendue est une immersion dans les flux holistiques, 

on comprend que les cadres de sa pratique définis dans 

ce chapitre, tout aussi bien que l’osmose avec son 

environnement proche, participent au maintien de la 

Connexion inspirée. La qualité d’une séance de 

khorolistique, dépend aussi en grande partie du 

« maintient » de la khôra dans son propre Corps : 

environnement, alimentation, souffle, sommeil. 

Nous avons déjà parlé du sommeil à travers les rêves et 

les Perceptions, et de l’environnement, à travers la 

« Politique ». Nous parlerons plus avant et régulièrement 

de la respiration, lors de la description des « Outils ». Il 

nous reste à parler de la nourriture, haut lieu de la khôra. 
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2. Nourritures du Corps  

(Hippocrate, Paracelse, Galien, Su Wen) 

Avec les armes, les drogues, le porno, les énergies, l’image 

et la santé, l’alimentation fait partie des industries de 

l’archaïque. La Connexion, en nous renvoyant au Corps, 

nous renvoie aux rapports primordiaux de l’alimentation 

comme continuité, origine et reflet de notre Corps animé. 

On devient ce qu’on mange.  

Si Hippocrate, dont il ne nous reste aucun document, 

permet des interprétations diverses voire opposées, au 

moins tombent-elles d’accord sur un principe, déjà 

énoncé chez Platon, lui-même influencé par les 

pythagoriciens : l’alimentation est la base de la médecine. 

De même pour Paracelse : «le seul médicament, c’est la 

nourriture ». Selon le Su-Wen de la médecine chinoise 

ancienne, celui ou celle qui tombe malade n’a pas 

respecté l’harmonie des énergies et de l’alimentation. En 

un certain sens, devoir guérir signe déjà l’échec de la 

médecine. Une légende raconte qu’on payait le médecin 

tant qu’on ne tombait pas malade, mais qu’en cas de 

maladie, celui-ci devait prodiguer ses soins gratuitement.  

Depuis quelques temps, on qualifie ce genre d’approche 

de « médecine préventive ». Avec cette nomination 
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restreinte, on est certain de ne pas prendre conscience de 

l’ampleur et de la profondeur de ces conceptions 

antiques. Nommer ainsi ces pratiques, c’est déjà une 

récupération consistant à couper en morceaux, et 

reformater, une pratique hautement énergétique et 

holistique, pour la faire passer dans le champ médical. On 

passe sous silence l’essentiel : le rapport au Corps, à la 

vie, et au simple plaisir de manger, qui n’ont rien à voir 

avec la sphère glaciale de la médecine et de la prévention 

des maladies. 

Manger est un des premiers apports holistiques en ce qu’il 

vient de l’extérieur, qu’il est quotidien, matériel, et qu’un 

aliment pénètre le Corps et s’entremêle chimiquement à 

lui. Il a une influence sur toutes nos humeurs, nos idées 

intellectuelles, jusqu’à notre sexualité profonde et notre 

capacité de reproduction. Galien l’a démontré avec force 

dans la lignée d’Aristote : l’entremêlement intime des 

saveurs et des humeurs. Cela rejoint en médecine chinoise 

ce qu’on appelle le « tsing », qui contient l’essence 

précieuse d’un aliment, et qui participe aussi bien à 

l’équilibre physiologique que psychique. La Connexion 

nous rend plus sensible à nos besoins réels de nourriture, 

aux saveurs de celles-ci, et ainsi plus sensible au monde. 
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3. Régimes alimentaires 

En ce sens, suivre un régime, sans même prendre le 

temps de sentir de quoi on a réellement besoin, est un 

des rapports les plus violents avec soi-même. La société 

de l’image et de la culpabilité sait jouer à merveille sur 

ces rouages. On se rue sur les régimes parce que nous 

voulons correspondre à une image ou à une croyance. On 

parvient même à se faire croire qu’on se sent mieux dans 

la peau de l’image du régime qu’on s’est imposé. Combien 

de danseuses anorexiques et draconiennes heurtent 

tellement régulièrement leur corps, qu’elles finissent par 

créer la sensation que leur organisme se sent mieux ainsi. 

L’image a été profondément mal digérée, non l’aliment. Et 

même si la mode devenait plus « ronde », nous aurions la 

même pathologie de l’image qui fait obstacle à la 

Connexion. C’est le but : suivez le régime et non point 

vous-même.  

Encore faut-il oser devenir soi-même. On a beau se rêver 

et se déclarer « différent », le manque de confiance et la 

peur d’être à la marge prennent le pas, créant le plaisir du 

conformisme et le conformisme du plaisir. Venant du 

milieu du spectacle, j’ai mis un certain temps à retrouver 

un lien hédoniste et sans excès avec les aliments, même si 

je ne résiste jamais à de bons macarons… Le régime, 
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comme son nom l’indique, est la main militaire qui 

éduque par l’image, les masses d’humains qui en 

redemandent sans cesse.  

Même la sexualité, réduite à l’orgasme comme preuve que 

« tout va bien », devient un régime. Les femmes donnent 

leurs corps aux régimes dictatoriaux pour faire d’elles-

mêmes l’objet le plus désirable ; car sous des airs de 

narcissisme intime, se cache une féroce rivalité d’image. 

On retrouve la même dynamique avec l’autre sexe, en ce 

qui concerne le sport, quoiqu’aujourd’hui, la mode a 

tendance à mélanger savamment régimes et sports, pour 

correspondre au fantasme idéologique du Maître. Les 

genres se mélangent pour un éclatant conformisme 

volontaire. 

 

4. De l’animus des aliments 

Contre toute attente, j’ai retrouvé la même caserne 

militaire chez les végétariens. Qu’on me comprenne : je 

ne propose aucune manière de s’alimenter. Je poursuis 

seulement, avec le plus de cohérence et de ressenti 

possibles, la Connexion. Je prends des pincettes parce 

que quand on parle avec un végétarien, c’est comme avec 

un communiste : on marche sur des œufs, euh pardon… 
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sur de l’herbe non cultivée, laissée là, au hasard de la 

bonne nature… comme si en retournant brouter tout irait 

mieux...  

Je comprends bien qu’au jour de l’industrie de l’horreur 

avec les animaux, on ne veuille plus toucher à un gramme 

de viande, ni même la regarder, mais l’argument qu’on ne 

mange pas de la viande parce que les animaux ont une 

âme et qu’ils souffrent, ne m’a jamais convaincu. 

L’industrie des OGM avec ses répercussions sur la 

pollution de l’eau, de l’air et de la terre, me semble tout 

aussi atroce. Les animaux, indéniablement, ont une 

« âme ». Mais les endives aussi ! Et les cailloux (sauf qu’on 

ne les mange pas encore…) !  

En tout cas c’est ce que la Connexion élargit : la sensibilité 

à l’animus ; les souffles, l’âme sous tous ses aspects, sans 

suffoquer sous les commandements discriminatoires, 

décidant qui mérite une « âme » ou non. L’animisme 

qu’insuffle la Transe-Mutation, nous rend sensible à 

toutes les formes de vie, même celles qui ne sont pas 

constitués comme nous, d’un système nerveux central et 

d’un hypothalamus. Au fond ceux et celles qui tiennent 

ces arguments de la souffrance, sont incapables d’élargir 

leur sensibilité. Ils restent bloqués et autocentrés sur le 

petit modèle de l’humaine souffrance. 
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Qui sait ce que ressent un arbre ? Je peux vous le dire : il 

respire, il sent, il aime, il n’aime pas, peut être pas comme 

« nous », cependant on peut le sentir. Comment ? Tous 

les éléments chimiques de l’univers sont en nous, alors 

oui : les arbres et les pierres, et les rivières et les vents, et 

les vides et les pleins… 

 

5. Alimentation et destruction 

Par ailleurs, est-il possible de manger sans détruire ? La 

digestion n’est-elle pas un lent processus de destruction ? 

Est-il possible de vivre sans détruire ? Derrière certaines 

formes de « végétérianisme », se cache souvent un refus 

moral de la destruction, et donc de la vie dans sa 

globalité. Les bouddhistes l’assument plus simplement : 

« On ne tuera rien, on ne mangera point ». C’est très 

rigolo cette histoire, car le jour où ils ont appris (très 

récemment) l’existence d’animaux minuscules qu’on 

appelle microbes, une nouvelle cérémonie est apparue 

très rapidement, dont l’objet était de se faire pardonner le 

fait qu’on tue sans savoir, des milliards de petits êtres 

qu’on ne voit pas, mais dont la science a prouvé 

l’existence. Fallait-il attendre une preuve scientifique, 

pour prendre conscience qu’on ne cesse de tuer, sans 

vouloir ni savoir ? 
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La vie n’est-elle pas une destruction ? La vie n’est-elle pas 

amorale ? Ne cherche-t-on pas à sortir de la 

nourriture parce qu’on cherche à sortir de la vie ? 

L’anorexie n’est-elle pas une forme de bouddhisme ? Je 

pose ces questions et je prends ces exemples, 

uniquement pour mettre en lumière les multiples 

dimensions que contient le fait de se nourrir : image, 

embrigadement, sexualité, marché, industrie, 

anthropocentrisme, conceptions morales, rapport à la 

vie… Il s’agit de saisir comment l’alimentation participe à 

la constitution et à la régénération de notre Corps et de 

notre manière de vivre, c'est-à-dire participe 

fondamentalement à l’accessibilité à notre propre corps, 

sensibilité et Connexion au Mouvement. 
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OUTILS 
Du croisement latin de utensilia (« objets nécessaires ») dérivé de 

ūti (« utiliser »), avec ūsāre (« employer, se servir de »), il s’agit de 

créer les objets nécessaires à la construction d’un espace 

tourbillonnaire qui ne sert rien ni personne, et avec lequel l’outil 

se confond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wiktionary.org/wiki/utensilia#la
http://fr.wiktionary.org/wiki/uti#la
http://fr.wiktionary.org/wiki/uti#la
http://fr.wiktionary.org/wiki/usare#la
http://fr.wiktionary.org/wiki/usare#la
http://fr.wiktionary.org/wiki/usare#la
http://fr.wiktionary.org/wiki/usare#la
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MUSIQUE 

 

1. Onde physique du désir et mémoire primordiale  

(Platon, Schopenhauer, Bach) 

Nous cultivons la musique, non dans son rapport à l’art et 

à la représentation, mais dans sa matérialité d’onde 

physique qui touche, ébranle, fait vibrer le corps. Cette 

onde physiologique résonne dans les moindres cavernes 

de notre intimité, et connecte les muqueuses, les os, les 

tissus et toutes les architectures organiques unies dans la 

Transe. Suivons la longue tradition philosophique qui 

s’est abreuvée de musique pour se souvenir. 

Cette onde vient réveiller un chant oublié. Le chant des 

particules élémentaires à jamais inintelligibles. Les 

réminiscences en attente qui contiennent la vérité du 

temps. Mouvements de la khôra. Pour fonder la 

proportion et la mesure, il fallait bien que Platon 

proscrive le banquet conceptuel aux poètes et aux 

danseuses, et jette par dessus les fortifications de la 

République, les joueuses de flûte et les tambours de la 

khôra. 
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En approfondissant l’onde musicale, du fin-fond de sa 

dépression, Schopenhauer a montré en quoi elle est 

l’essence même du désir (« volonté ») ; la preuve 

matérielle du Mouvement. Les universités allemandes ont 

fait la sourde oreille ; elles ont préféré la marche 

arrogante de la raison dialectique hégélienne. 

Schopenhauer a dû faire le grand détour par l’Inde, pour 

retrouver cette onde « non représentable et hors 

représentation », qui permet de se souvenir et de se relier 

de manière pure, au premier principe du désir. 

Conséquent avec sa démarche radicale, il inaugure chez 

les philosophes un geste tout à fait horrible : il nomme 

son fidèle caniche Atmâ, qui signifie en sanscrit souffle-

musique-mouvement, et lui lègue tout son héritage. Ce 

geste,  baptême de l’esprit de la Transe-Mutation, prend 

toute son envergure ironique, en redonnant aux animaux, 

la première place d’héritiers de la pensée.  

Il est logique qu’il ait si peu été suivi par les « penseurs » 

sérieux, et qu’il ait inspiré les doctrines subversives 

postérieures concernant la sexualité (libido), la passion et 

la pulsion, notamment celles de Freud et de Nietzsche. 

L’ostinato étant déjà tracé, celui-là raccordait un chant 

délétère de la raison et celui-ci le chant intempestif d’une 

fanfare d’un système « a-tempéré », c’est-à dire 
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s’extrayant du système de proportion harmonique héritée 

du platonisme pythagoricien. 

Cette froide tempérance (ou tempérament)  consacrée par 

le sérieutissime Bach, qui consiste en la régularité 

scientifique de l’écart entre chaque demi-ton, sera une 

des répétitions logorrhéique, qu’il faudra dévoyer par 

tous les moyens, pour qui veut retrouver la mémoire. 

 

2. Méditation organique 

Cette Transe qui frappe notre mémoire et d’un choc, la 

réveille aux astres, est une pratique indispensable pour 

joindre, ou du moins sentir, l’esprit de l’En-Deçà. Je ne 

suis pas original : je développe les vieux préceptes de 

certaines écoles énergétiques du Vietnam qui incluaient, 

comme matières principales, la musique et la danse, en ce 

qu’elles élargissent l’Intuition. Elles considéraient qu’un 

médecin qui n’avait pas le sens musical et le sens de la 

danse, ne pouvait pas être consacré médecin. 

Peut-on se connecter à sa profonde sensibilité sans cette 

onde pure qu’est la musique ? Il suffit de se rappeler que 

la lumière est à la fois ondulatoire et corpusculaire, 

tandis que le son, lui, est purement ondulatoire. Du fait 

de cette légèreté immanente, faisant vibrer les 
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corpuscules ondulatoires de l’obscur, le son est apte à 

passer tous les interstices du corps et de les faire 

succomber ensemble. 

Il s’agit, non pas seulement d’écouter et de se laisser 

envahir par la musique, mais de la pratiquer ou de 

l’écouter comme un exercice de méditation. Le musicien 

de la Transe-Mutation n’est pas un pianiste sorti du 

Conservatoire et transformé en bête de somme des 

tournées, des concours internationaux et des intégrales 

de Beethoven. Pitié : non ! C’est un amoureux du 

Mouvement qui a choisi comme animal de compagnie, un 

instrument vibratoire pour ses exercices de méditation du 

Corps, loin des vanités de la représentation. Lao Tseu 

avait choisi comme principal interlocuteur une vache, 

Schopenhauer un caniche, pourquoi ne pas léguer toute 

sa (modeste) fortune à un piano de bois… 

 

3. Percussions et rythmes 

C’est pourquoi, j’insiste particulièrement dans les 

formations, sur la pratique de la percussion et de la voix. 

La percussion permet de ressentir le rythme et les 

pulsations, non comme une répétition, mais comme un 

appel de Transe dynamique. L’aspect répétitif du rythme 
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est une vue de l’esprit. Pour ceux qui y sont sensibles, il 

ne se répète jamais. Il s’enfonce et il avance. Et quelle 

respiration que de sentir le contact de la main, ou d’une 

autre partie du corps, avec l’instrument. Ce contact nous 

rappelle à une authentique émotion : la peau, la corde, 

l’ivoire ou même le plastique, sont animés. Lorsque ce 

toucher musical devient amoureux, il réveille les mondes 

engloutis de la khôra. Frappe et résonnance. Pénétration 

du corps et résonnance de l’orgasme. Amoureux veut 

dire : méditation continue entre le toucher, le son et la 

commotion interne de toutes les parties du Corps. 

La pratique instrumentale permet de sentir physiquement, 

physiologiquement, organiquement, les endroits où l’onde 

reste bloquée. La méditation musicale, bien loin du travail 

artistique, ouvre cet accès organique à soi-même. La 

khorolistique consiste à se rendre accessible 

corporellement à l’onde libératrice. Elle transformera les 

obstacles, et à chaque levée, fera ressurgir de nouvelles 

sensations, mémoires, questions, décisions. Le son nous 

répondra ; plus évocateur. Ce perpétuel va-et-vient entre 

l’air, l’oreille, la frappe et la résonance, recueille et 

incendie l’extraordinaire matière audible de la Présence du 

Mouvement. 
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La richesse rythmique semble compliquée, seulement 

parce qu’on nous habitue à un rythme binaire frelaté, 

voire unaire, qui au mieux, prend de la consistance sous 

les drogues, au pire, se déverse au supermarché pour 

nous pousser à la consommation. Pour inciter l’animus, 

tout est bon : musiques savantes, musiques populaires, 

rythme unaire de la techno, binaire surexploité, ancien 

ternaire, mélange binaire–ternaire d’Afrique de l’Ouest, 

rythmes impairs des traditions d’Europe centrale, d’Inde 

et de Russie etc. 

 

4. Voix, organes, humeurs et mémoire de l’antérieur 

(musique baroque et polyphonie) 

Il ne s’agit pas de « chanter », mais de sentir la musique 

des organes. Ecouter la musique des organes, non selon 

un archétype oriental, qui à chaque organe associe un son      

-on retombe alors dans la caricature du modèle - mais 

selon la texture de son propre organe à un moment 

particulier ; et en fin de compte, de n’importe quelle 

partie du corps. 

Une musique des humeurs et des saveurs, à la manière du 

baroque, mais débarrassée des codifications et de 

l’étiquette des cours royales, qui en réalité, avaient 
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récupéré les musiques et les danses populaires, pour les 

mettre au goût du jour, dans une savante cage dorée à la 

mode aristocratique. 

L’émission du son en bouche fermée aide à cette 

communication : méditation silencieuse durant laquelle, 

se faisant peu entendre des autres, on s’entend soi-même 

à l’intérieur du corps. La Transe-Mutation de la voix 

s’accompagne du détachement des représentations, du 

« chanter bien », du « chanter » tout court.  

La polyphonie aide à cette communion d’énergie : le 

plaisir ineffable de chanter ensemble, de sentir la 

résonnance commune… les poumons ne faisant plus 

qu’un … le chœur, la chorale, la khôra, le cœur, le corps… 

espace magnétique composé de notre voix, des multiples 

voix de notre corps, des voix des multiples… voix-

poumons du Corps des autres. 

Le but n’est pas de produire un son, de faire un bel objet 

ou un concert, ni même de passer un moment 

divertissant, mais de communiquer, par l’intermédiaire 

d’une onde pure qui va au Corps, et qui conduit à la 

Transe. Rappel de la frappe violente et de la résonance 

intime. Transe méditative. Faire sourdre les réminiscences 

d’une mémoire d’avant les souvenirs.   
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DANSE 

 

1. De la séparation des arts 

Par souci pédagogique, je sépare artificiellement la 

musique et la danse. Je ne fais que respecter ce que la 

société d’aujourd’hui impose et fait croire : quand on va 

prendre un cours de danse, on ne va pas prendre un 

cours de musique et quand on va prendre un cours de 

musique, on ne va pas prendre un cours de danse. Depuis 

le droit romain, le sens commun s’est à ce point habitué à 

la séparation des domaines, en vue de leur législation, 

que la discrimination juridique semble naturelle. Je n’ai 

jamais pu danser sans musique et faire de la musique 

sans danser, que ce soit chez moi, en cours ou lors d’un 

concert en tant qu’auditeur ou interprète (ah l’immobile 

position assise quasiment castratrice, tenue des heures, 

qu’imposent les concerts de musique classique…). Il n’est 

pas inutile de rappeler que cette séparation, qui 

correspond à notre obsession de tracer des frontières et 

des territoires, n’a pas toujours eu cours. 

Regardons par-dessus les châteaux occidentaux, en 

Afrique par exemple : n’importe quel danseur est 

musicien et vice-versa. L’enfant, et plus encore le bébé, 
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qui entend un son se mettra à danser, et sa danse lui 

inspirera des borborygmes, des sons, des chants et des 

satisfactions. Replongeons-nous encore dans les tragédies 

d’Eschyle, pour se souvenir que les danses, les musiques, 

les strophes et les structures narratives jaillissaient d’une 

seule et même source : le rythme. 

 

2. De la propriété : droits d’auteurs et copyright 

Cette séparation juridique s’est doublée d’une 

récupération marchande, qui a commencé au théâtre, avec 

les litiges de Beaumarchais et de ses comédiens. Celle-ci 

s’est creusée à la fin du 20e siècle avec notamment les 

déboires entre la musique et la danse. Ces guerres ont 

tourné autour des autorisations et de la répartition des 

rémunérations. La reconnaissance ayant pris le visage de 

l’argent, la séparation entre les arts est devenue la 

manifestation artistique du droit de propriété, qui 

s’appelle aujourd’hui : droits d’auteur chez les Français et 

copyright chez les Anglo-Saxons. Dans les deux cas, vous 

pouvez vendre intégralement vos droits, sauf que dans le 

droit français (et d’autres pays comme l’Italie, 

l’Allemagne, l’Espagne…), vous conservez un droit moral 

inaliénable, qui vous permet de garder la main sur les 

autorisations.  
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Par exemple si vous estimez que votre œuvre est 

dénaturée par telle ou telle interprétation, vous pouvez 

faire valoir votre droit de propriété et interdire 

l’exécution de l’œuvre ou demander, à l’amiable, plus 

d’argent, avant bien entendu, qu’elle ne tombe dans le 

domaine public. De ce point de vue, il n’y a pas de 

différence fondamentale entre le droit d’auteur et le 

copyright, tous deux confortant le droit de propriété, et 

agissant identiquement sur la séparation entre les arts et 

leur marchandisation. 

 

3. Des sociétés civiles  

(« Le sacre du printemps » de Stravinsky) 

Prenons comme exemple la création du Sacre du 

Printemps en 1917 au théâtre des Champs Elysées. Cette 

création commune entre le chorégraphe Nijinski et le 

compositeur Stravinski sur un argument de Roerich, qui 

dépend du droit français, est devenue beaucoup moins 

commune puisque, sur une représentation avec ballet et 

musique, les ayant-droits de la musique obtiennent 80% 

des revenus de la représentation, tandis qu’il ne reste au 

chorégraphe que 20%. Cette situation se reproduit avec 

d’autres compositeurs comme Bartók et Ravel. Ce trafic 
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d’argent est entériné par la SACD (Société des Auteurs et 

Compositeurs Dramatiques), censée réguler et protéger 

les créateurs, tout simplement parce que d’un côté les 

ayants droits de Stravinsky ont des parts dans cette 

société civile devenue une entreprise, et de l’autre côté, 

parce que le syndicat des chorégraphes, censé protégé les 

droits d’auteurs des chorégraphes, et notamment dans ce 

genre de situation, sont subventionnés par la SACD, qui 

devient ainsi juge et partie… 

Hormis la magnifique leçon de manipulation marchande 

et juridique (par exemple les ayants droits ont réussi à 

décompter les années de guerre du domaine public, pour 

les ajouter au compte de leur rémunération), d’opacité, de 

mauvaise foi et de corruption, digne des députés 

européens, on touche là à une conception profonde de 

notre Occident, à savoir que : le corps vaut moins qu’une 

composition de l’esprit.  

On peut légitimement comprendre qu’après un tel 

événement, les chorégraphes contemporains aient voulu 

contourner, s’affirmer et garder tous leurs droits 

d’auteur. Comment ? En dansant dans le silence. 

Malheureusement, cette réponse, qui s’est parée des 

dorures de la résistance, de la subversion et de 

l’expérimentation, a été principalement portée par 
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l’obsession moderne d’apparaître. Mais à vrai dire, que 

faire dans ce monde quand subversion rime si bien avec 

subvention ? 

Je me rappelle avoir proposé ironiquement aux gens de 

cette même SACD, de créer un diplôme de la subversion. 

Ils me répondirent fièrement : «  Pour le moment nous 

organisons le prix de la subversion, le diplôme sera pour 

plus tard ». J’ai très spontanément éclaté de rire. Sur le 

coup, ils ont entrevu le ridicule de l’affaire, mais je crois 

qu’entre temps, ils l’ont oublié (le ridicule, pas l’affaire). 

Peu ont le recul nécessaire pour prendre la mesure de la 

schizophrénie dans laquelle nous jettent les feux de la 

rampe. Quoi qu’il en soit, notre société marchande, qui ne 

se limite plus à l’Occident, continue de creuser la 

séparation entre les arts, mais avec une nouvelle mode : 

celle de tout recoller. 

 

4. De la liberté contrôlée («  Europa » de John Cage) 

Contrairement aux apparences, l’art contemporain dans 

son ensemble perpétue et développe, de manière 

masquée et totalitaire, la séparation initiée par le logos. 

Faisons un tour du côté de la création de « Europa » de 

John Cage. Celle-ci consistait à placer des ensembles de 
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musiques traditionnelles, jazz, classiques et autres 

genres, dans un espace commun, mais suffisamment loin 

entre eux pour qu’ils ne s’entendent pas. Aussi était-ce au 

spectateur, faisant sa promenade entre les ensembles, de 

créer sa propre musique. La volonté de Cage était la 

suivante : prouver que le spectateur peut se 

métamorphoser en un créateur authentique, libre du 

temps, de l’espace et des compositions, puisqu’en se 

baladant, au hasard de son inspiration, il pouvait lui-

même décider du mélange multiculturel. L’art érige la 

démocratie en modèle et la démocratie fait de tout le 

monde un artiste. 

Seulement Cage avait prévu la cage dès le début. En effet, 

en choisissant consciencieusement les ensembles et en les 

séparant précisément les uns des autres, il préétablissait 

le cadre d’écoute et les circuits possibles. Autrement dit, 

en structurant la liberté, il lui enlevait son essence même 

de liberté, de la même manière que la physique 

quantique, en structurant le hasard en probabilités 

mesurables, enlève au hasard son essence même de 

hasard ; le hasard devenant entre temps, un terme 

scientifique pour le concept de « liberté ».  

Au fond son objectif était de faire du spectateur un sujet 

tout-puissant, combinant à sa guise des objets musicaux, 
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avec au-dessus de ce rapport, un sujet plus puissant 

encore : John Cage, qui avait tout conçu à l’avance, y 

compris la liberté ! C’est malheureusement le même 

esprit qui anime les chorégraphes contemporains, avec 

comme nouvel objectif, de réunir les arts tout en les 

gardant séparés… ou comme dit Guy Debord, comment 

notre civilisation n’en finit pas d’essayer « de réunir du 

séparé ». 

 

5. En-deçà de l’art : la Transe 

La danse est un son continu. La Transe prend et réveille 

toutes les fibres intérieures. La vibration se propage. Le 

corps se met à danser. Irrésistible. Regarder un corps 

danser sans danser soi-même, c’est être aveugle aux 

mouvements d’un tableau. Presque une torture. Il faut 

danser soi-même, pour sentir cette musique intérieure, 

qui est également une danse intérieure. La danse visible 

ce sont les laves qui coulent des volcans. La danse 

intérieure c’est le centre de la terre qui expulse ces laves. 

L’espace tourbillonne en-dehors et au-dedans du corps.  

Celui-ci fait tressaillir l’onde sonore mouvant les autres 

Corps ; l’œil est dérobé de sa vision. L’espace vibre. 

Continuité du continu : accueillir et sentir la Transe 
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pénétrant l’intérieur du corps, surgir dans l’espace et re-

pénétrer les autres corps. Ils se mettent à suer, souffler, ils 

se jettent à terre, éjaculent et engendrent. L’espace est un 

son et une danse, un muscle et un sexe. Ce va-et-vient 

incessant et retentissant qui part et va en tous sens, nous 

déconnecte des rites du réel et nous projette au 

Mouvement de Transe. La Transe est notre mode 

d’arrachement. Elle déplace. Ecoutez dans le mouvement 

du rire : « je suis je danse ». Elle nage, marche, bondit, 

saute, repose, arrête, accélère, ralentit, ricane, s’effondre. 

La Transe, à la fois spatiale, corporelle, gestuelle, auditive, 

sexuelle, mémorielle, n’est ni une affaire artistique ou 

traditionnelle, ni affaire de liberté d’expression ou 

d’expérimentation. C’est une affaire de Présence. Présence 

qui advient en se soustrayant à l’art et à l’expression, et 

qui, effaçant la conversion artistique et paradoxale de 

l’art et de la vie, sous la force agissante du Mouvement, se 

débarrasse des dernières postures pour le vertige. 

 

6. En-deçà des rites : le Devenir 

On peut comprendre que les traditions et les religions ont 

dû récupérer la Transe. Je dis bien récupérer, et non pas 

fonder, car rien ne peut se faire de nouveau dans les 
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traditions et les religions. Entrer en Transe, c’est accueillir 

un esprit et devenir l’esprit. Devenir l’esprit, c’est faire 

descendre un espace, une force, un son, une danse. La 

Transe est loin des questions de formes, d’esthétique et 

de beauté. Elle est une question d’être – ou plus 

exactement, une question de Corps efficace, qui va 

bouleverser une civilisation par le dévoilement d’une 

Présence.  

Par ce mode de Présence, le danseur rejoint le drame le 

plus ancien : sacrifice du soi au Devenir. Les pulsions sous 

l’ordre, parlent rugueusement du dénuement humain. 

Contact sans artifice qui n’est pas une détresse, mais un 

cri de naissance entre vie et mort. Le chant du bouc est un 

chant humain. Quand l’un meurt l’autre naît. Quand un 

esprit descend un autre meurt. La naissance de la tragédie 

peut être comprise comme l’inauguration de la parole et 

du symbole, mais aussi comme le dernier geste d’une 

danse sans parole ni symbole ; la mort d’un vivant n’ayant 

pas besoin de médiations rituelles, religieuses ou 

institutionnelles pour vivre et mourir, et se savoir vivre et 

mourir. 
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7. En-deçà des cultures : le Corps primordial 

Les mouvements de la danse consistent à réanimer ce 

passage critique entre le geste du vieillard et le cri du 

nouveau-né. Ouvrir son ventre aux pieds rouges et noirs 

de Kali-Shiva-Tandava qui, frappant violemment le sol, 

fait surgir les mondes. Réinsérer et métamorphoser les 

gestes des traditions africaines, asiatiques, européennes, 

non point pour leurs formes et leurs beautés singulières, 

mais pour sentir les mémoires de Transe, que les 

traditions ont figées de l’homme et de la terre.  

Retournement. Les traditions ne relient pas à la Transe 

primordiale, au contraire, elles captivent pour donner du 

sens, dissimuler la crise, inventer des liturgies, des 

théâtres, des visages et des masques, en vue de focaliser 

et de canaliser les pulsions selon leurs normes sociales et 

leurs intérêts. Et quand ces traditions sont retirées de 

leur contexte, les mythes qu’elles ont créés perdent leur 

sang déjà trop clair. Ne reste plus que des objets isolés 

entreposés sur les étalages des musées, des livres 

d’anthropologie, un marché de l’art foisonnant, des 

spectacles exotiques pour les mairies et les  comités 

d’entreprise, tout cela agrémenté d’attitudes 

sophistiquées et complaisantes autour de l’authenticité. 

Bref tout ce qu’on appelle : Culture. Face à ces feux 
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d’artifice militaires, j’essaye de m’immobiliser, me 

boucher les oreilles, rebrousser chemin et retourner au 

Corps antérieur. 

Retourner la table, briser les verres. Retourner sens-

dessus-dessous, pêle-mêle. Casser les objets du musée, 

brûler les livres, dépouiller les manipulateurs, noyer les 

mairies, les comités et les intermittents du spectacle… 

Retrouver l’errance dans le geste. Retrouver la pénombre 

où se terre l’indéfinie improvisation de la khôra. Longue 

métamorphose où les gestes s’effacent, se retirent, 

mordent et se resserrent autour de la blessure. Non pour la 

refermer mais pour la « dansifier ». Alors le CORPS. Le 

Corps débarrassé des identifications, des cultures, des 

traditions ; et enfin l’âme, dernière séparation, qui 

s’annihile dans le Corps pour devenir son émanation. 

Emanation du Corps. Les frontières intérieures éclatent, la 

position du sujet se défait dans les spirales saturées de 

couleurs, les mémoires, les images et les événements  

vont, repassent et reviennent. Ils s’envolent, 

inconsistants, pour s’abattre, dans le fleuve noir, qui 

dissipe et enchaîne une nouvelle danse furieuse et 

ravissante. Nous avons tous les éléments chimiques, les 

astres, les végétaux, les animaux. Nous pouvons retourner 

et renoncer au langage. 
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Mutatis mutandis, c’est en se connectant à l’Emanation du 

Corps Primordial, qu’on saisit à la fois, l’intense singularité 

de chaque geste, et les transitions continues entre ces 

gestes, jusqu’à l’autre qui est nous-mêmes.  

Retournant l’ailleurs, celui ou celle qui danse, trouve ici 

dans ce moment là, par l’ « intelligence » de son Corps, 

l’enchevêtrement évident des pas et des souvenirs, de 

l’espace et de la respiration. Si la danse est Mouvement 

dans le sol, elle est aussi Etendue d’air et d’eau ; 

ondulations et respirations.  

Les ondulations entrainent les souffles de l’espace, tandis 

que les respirations élargissent et rassemblent l’espace 

ondulatoire. Va et vient des matières qui poussent et 

reçoivent. La musique avant d’être un son, est une onde 

spatiale inaudible à notre ouïe humaine. Elle est tissue de 

l’Etendue. La respiration, le souffle, l’onde, la musique, la 

danse, le Mouvement ne sont pas seulement vitaux pour 

nos organes, nos déplacements et nos prélassements, 

mais aussi pour la circulation des espaces à l’intérieur du 

corps, et entre les corps. Poussée, ondulation, extension. 

Espace commun et intime de Transe-Mutation, où les 

Corps tournoient et vibrent sous la pulsation 

tourbillonnaire des pieds et des poumons. Dégagées, les 

Mutations reprennent leur course. 
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8. Tremblements, tournoiements et brisures. 

Tremblements d’un monde lointain, prénatal, pré-

embryonnaire. Murmure de la pré-histoire, avant l’âge, 

avant l’homme. A partir de l’En-Deçà : pulsé. Chaque 

mouvement tremble. Les rythmes et les tambours 

relancent les réminiscences de cette pulsion égarée par 

l’intelligence. Le tremblement de la Transe est le pré-

monde sortant de la pétrification. Lent éveil de la 

pénombre. Les couleurs viennent du noir ; et y retournent. 

Longue re-sensibilisation de re-sentir les tremblements 

continus de la terre archaïque.  

Et la terreur revient. Celle qui fait trembler. L’agonie juste 

avant la naissance. Il faut du temps pour s’asseoir à côté 

du tumulte anonyme, et ne pas fuir, comme avant, 

comme tant d’autres avant nous ; nos parents, nos aïeuls, 

nos chevaux. Laisser sourdre cette poussée étrange qui 

est une promesse de perte. La traversée des mondes, la 

transition, la Mutation. « Transire (latin médiéval) » : 

périr, écouler, entrer en transe, aller au-delà, frémir, 

trembler. L’esprit descend, la terre monte. 

La rotation lente commence. Le premier moteur, le 

premier mouvement de liaison et d’explosion, l’énergie 

motrice. La révolution inaugure son dégagement ; peu 

empressée voire hésitante. A la fois centrifuge et 
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centripète, le tournoiement s’accélère en crescendo. Les 

visions se désagrègent, le sang monte à la tête, les 

poumons se figent dans l’inconnu des mondes. Oh le 

TOURBILLON des Mutations, qui enchaîne la 

décomposition des cris de naissance ! CATASTROPHE : un 

astre tombe ! Un astre se détache ! Il se déplace, il 

s’extrait des galaxies, il danse au loin et tournoie ! « Choc 

des glaçons aux astres qui retournent aux racines 

arctiques » ! Il trouve l’espace, et à travers la mêlée des 

volcans, la poitrine se dégage, à toute vitesse, les bras de 

cristal ; il recule, il se dresse, -ce sont les mondes mêmes 

qui vacillent sous le grondement du chantier- et soudain 

le voilà qui s’abat. DESASTRE. 

Ce moment d’effondrement que l’on appelle « break 

(down) », surgit à la fin d’une phrase, à la fin des gestes, 

et des tremblements, et des tours. Il « casse » la danse et 

le rythme, avec de forts accents et marcations. C’est le 

moment de sortie, d’épuisement. L’instant violent où tout 

lâche, où les nerfs tendus à bloc se fracassent d’un coup. 

La dépression nerveuse met à nu le naufrage. Ce moment 

qui suit l’éjaculation des pas et des arrêts en quelques 

séquences qui terrassent le Corps, vide l’âme de tout 

fantasme, de toute orientation, de tout jugement. Cette 

jouissance de l’abattement, qui vient après l’explosion 
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orgasmique, est le véritable retour à la khôra. Animale 

triste post coïtum signifie tristesse de la psyche qui a perdu 

l’hybris, tandis qu’une joie terrifiante ni mesurée ni 

orgueilleuse s’est emparée du Corps ; il se rend à 

l’animalité. 

Ce moment de désintéressement, où le psychisme est à 

genoux, perfore et vide la tête pleine. INSPIRATION. C’est 

alors l’opportunité, l’occasion, le kairos (moment 

opportun, basculement décisif) pour celui ou celle qui, 

très proche du sol, est sans objets ni désirs. Retiré(e) des 

lumières, à la fin de l’origine comme interrogation, et des 

pulsions comme origine, réfractaire au moindre signe, le 

poète aveuglé creuse l’évanouissement. Il « voit ce que 

d’autres ont cru voir ». Cet être qui ne se tient plus 

debout, ne rejoint pas ce que la raison figée et fascinée 

nomme avec dégoût le tohu va bohu, l’indistinct ou 

l’informe, mais se rassemble dans un champ en-deçà, 

précis, fluide, en relief, sombre et splendide, qui se tient 

aux portes de la ville. Cette jouissance inexcitable et 

bouleversante qui frappe le Corps, relâche le Mouvement 

contenu, par lequel l’âme, débarrassée de la mesure aussi 

bien que de la démesure, s’annihile dans le Corps, et 

s’abandonne -enfin- aux sonores improvisations 

ininterrompues de la Continuité. 
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9. Nijinski 

Nijinski a vécu et résumé ce Mouvement des profondeurs. 

Par ses bondissements et ses genoux tenus en-dedans, il a 

connecté les souffles de l’air au poids de la terre. Ces 

positions inconfortables nous ramènent à un en-deçà de 

l’Homo Sapiens et du Neandertal. Il a retourné ses 

propres traditions russes et son savoir classique pour 

réveiller l’être d’avant. Des tréfonds de la terre au 

tournoiement des airs, il a fini par s’échapper de la mise 

en scène, pour retomber et se réfugier dans le souffle des 

ancêtres et des esprits animaux, ces fameuses lignées 

invisibles, dont nous n’avons plus aucune mémoire 

consciente ni inconsciente. Rejoignant ainsi l’En-Deçà, il a 

dévoilé la plus forte et improbable résistance qu’on ait 

imaginée. Elle n’a été reprise par personne.  

En revanche, si lui a retrouvé sa place, et a replacé la 

danse dans le monde, on a -en toute logique- placé cet 

australopithèque de la khôra dans un tout autre espace : 

l’asile de fous. 

 

 

 



 

252 

 

ARTS MARTIAUX 

 

 

 

1. Mort réelle et sortie du fantasme 

Tout comme chez les Grecs, pour qui le pharmakon est à 

la fois poison et remède, la danse et les arts martiaux 

sont les deux aspects complémentaires de notre être. Si 

un geste peut enchanter, envoûter, charmer, faire passer 

les souffles dans une Transe de beauté, il peut aussi bien 

paralyser, déchirer, luxer et donner la mort. L’activation 

d’un point d’acupuncture, selon l’intention, la force, 

l’agencement et la concentration d’énergies, peut autant 

remettre dans la circulation holistique des espaces vitaux, 

que rompre à tout jamais un méridien, voire le flux de la 

vie. Pour sentir la justesse et la profondeur d’un geste, il 

faut pouvoir l’appréhender, autant dans sa connexion 

suspendue et lumineuse, que dans sa fureur et sa 

précision létales. Un bon danseur est un bon combattant, 

un bon combattant un bon danseur. Les boxeurs 

« dansent avec leurs jambes », les enchaînements du tai-

chi tissent une danse des souffles, les capoeirista 
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masquent, sous des mouvements de danse, des 

techniques mortelles de combat. 

C’est pourquoi j’insiste autant sur la continuité et la 

simultanéité entre création et destruction : l’esprit de 

Transe-Mutation ne peut être recueilli sans ces aspects 

conjugués, en-deçà de toute morale. Il ne s’agit pas 

seulement de deux pulsions antagonistes et 

complémentaires, mais d’un seul et même geste 

fondamentalement ambivalent. La mutation implique 

toujours une naissance et une perte, sans qu’on puisse les 

distinguer ou en tirer de principe.  

Ce qui fait qu’un combat pour la vie, va au-delà de la 

représentation, c’est qu’il nous connecte à la mort ; à la 

peur de mourir, à l’envie de vivre. Au moment où la mort 

est contactée, et où sa présence transpire, la mise en 

scène disparaît et la Khôra se relève. Ça n’est que lorsque 

notre vie est en péril, ou que nous sentons que nous 

pouvons l’ôter à quelqu’un, que l’opportunité de se 

dégager de nos fantasmes et des histoires qu’on se raconte, 

se présente à nous. Cette mort est notre seul réel. Elle 

seule réveille notre instinct de survie en-deçà des 

carapaces de structure et de l’insensibilisation routinière. 

Autrement dit, le combat physique de l’art martial ne met 

pas en jeu une mort symbolique, mais une mort réelle. 
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2. Peur de mourir, désir de vivre 

C’est en face de cette mort réelle que surgiront nos 

instincts de survie enfouis. La peur fait réagir ; et sauve. 

L’art martial est, comme la danse, un combat, un 

Mouvement avec notre peur de mourir, et de perdre ce 

qui nous est cher. Cette peur est notre seule possibilité de 

réel.  

Lors d’une confrontation directe et réellement périlleuse, 

plus personne ne peut mentir en disant : « je n’ai pas 

peur de mourir » ; ou d’autres boni mensonges : « j’ai 

plus peur pour les autres que pour moi-même ». Au 

moment où la mort nous attaque, nous avons tous peur 

pour nous-mêmes. J’en veux pour simple preuve que lors 

d’une agression, nous essayons de nous défendre ou de 

nous enfuir. Ou alors la fascination prend le pas sur le 

réel, et c’est la mort. Cette peur ramène à la première 

force vitale : soi-même. Soi-même non comme instance 

narcissique, mais comme simple fait de vivre et de vouloir 

vivre. Première prise du Corps. Première naissance à soi-

même.  

Si la peur ne mène pas aux gestes de libération, qu’elle 

qu’en soit l’issue, il s’agit soit d’un suicide, soit d’une 

immobilisation dans la panique, c’est-à-dire d’un manque 

de prise de corps, un manque de conscience de sa mort, et 
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une déliaison énergétique due plus fondamentalement à 

une déconnexion de l’instinct de vie, que la manipulation 

orchestrée par les nations veille à rendre banale. C’est 

ainsi qu’on envoie se faire massacrer des contingents 

d’êtres humains, pour qui la mort est devenue abstraite, 

sous la valorisation de l’obéissance à un principe 

identitaire et de toute-puissance. 

Nous sommes d’autant plus manipulables aujourd’hui, 

que nos sociétés nous déshabituent de cette peur de la 

mort. Elle a perdu sa physicalité abrupte, pour se 

convertir en une construction symbolique, se déclinant à 

travers le vieillissement, la maladie et la souffrance 

physique. Nous perdons pied dans les complexités des 

survies modernes. Nous avons oublié ce dernier naufrage, 

que l’art martial -et la maladie- nous dévoile, lors d’un 

combat sérieux, où l’on peut perdre sa vie en un instant.  

L’art martial se construit sur la réminiscence menaçante 

de notre condition mortelle. Ce combat ne passe pas par 

les sophistications de la technique, des cyborg-killers et 

des bombardements programmés par ordinateurs. Il nous 

ramène à la rude réalité de la mort corporelle ; une 

fontaine de jouvence potentielle. Car au moment du 

combat, notre désir de vivre est si puissant, qu’il peut 

faire voler en éclats toutes nos constructions 
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occasionnelles, et redonner une orientation. Que le 

combat soit perdu ou gagné, qu’importe. Que la peur soit 

plus puissante que l’affrontement, qu’importe. Que la 

fuite soit le résultat plutôt que la confrontation frontale, 

qu’importe. Tout comme la danse et la musique, où 

toutes les parties du Corps ont réagi ensemble, le combat 

nous rassemble et nous plonge dans la pensée vraie. On 

ne regrette pas une défaite, on regrette de ne pas avoir 

combattu conscient physiquement du péril de notre vie. 

 

3. Cri primordial 

Peur de la mort, envie de vivre, mutation perpétuelle de la 

danse et du combat. Sans même aller jusqu’au combat 

mortel, rien ne vaut un bon coup dans les côtes 

flottantes, qui met K.O. sur place et qui empêche toute 

respiration, pour se rappeler combien nous sommes 

fragiles et combien… il est bon de respirer ! Le combat et 

la danse ensemble, sont similaires à ce que l’acte sexuel 

comporte de mort, de transmission, et de naissance.  

C’est pourquoi nous recherchons un cri lors de mes 

sessions martiales. Non pas le kiai japonais, qui est une 

arme précise et dirigée, mais le cri qui vient du tréfonds 

des viscères. Le cri sauvage. Le cri sauvage de la 
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montagne. Le cri qui comprend la peur, et le courage qui 

tente de dominer cette peur. Par ce cri sauvage, expulsé de 

notre espace indompté, la position de combat est prise 

sans fixité, ouvrant le Mouvement au combat. Cette fois 

les mutations iront de la vie à la mort. Ce cri primal de 

guerre et de respiration, est retour au fœtus ; son premier 

souffle, mélange de soulagement et de terreur. On ne 

peut rejoindre l’esprit de l’En-Deçà sans crier. Retrouver 

l’animal que nous avons replié. Cet animal qui danse, qui 

tue, et qui a peur. Oser son corps, c’est oser déplier 

l’animal et sentir la terreur primordiale de mourir et de 

tuer pour vivre. 

 

4. (Re)trouver l’animale et l’intelligence spontanée 

Les trois chorégraphies de combat semi improvisées ou 

transe-kata, en référence aux kata des arts martiaux 

japonais, que j’ai élaborées et qui résument 

techniquement l’esprit martial du khoroliste, ne visent 

pas tant à mémoriser les gestes, qu’à rendre sensible à la 

beauté dansée du combat. L’art martial a ceci de plus que 

la beauté : il ne se soucie pas de la beauté. Un geste doit 

pouvoir tuer vite et du premier coup. Ces gestes sont une 

ouverture immédiate à un espace hors de la 

représentation. 
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Encore une fois, les traditions doivent être prises avec 

précaution : elles détiennent, certes, un savoir passé à 

l’épreuve du temps, mais d’une part, ce savoir s’est 

généralement sclérosé et alourdi par les dynamiques de 

maître,  d’idéalisation, d’embrigadement, et aujourd’hui 

de spectacle, et d’autre part, ce savoir ne rendra jamais 

efficace dans une situation où la vie est réellement en 

péril. Un ring ou une cage ne préparent pas non plus. Les 

situations réelles sont toujours imprévisibles, hors 

contexte traditionnel ou préétabli. Elles font resurgir des 

peurs intimes et personnelles. On ne connaît jamais les 

lieux, et les ennemis (souvent plus nombreux). On ne sait 

jamais comment on va réagir par avance. Nulle tradition 

ne prépare à cela. L’enseignement martial de la 

khorolistique ne cherche pas à organiser une self-defense, 

mais à réveiller une sensibilité animale indomptable et 

une « intelligence spontanée » qui, partant du combat 

immédiat, pousse l’instinct de survie vers les montagnes 

sauvages. Corps vivant au cœur d’une ville ! 
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EXERCICES 

 

 

 

1. Normes, images et modèles du corps 

J’ai souvent évoqué la dictature de l’image, qu’hommes et 

femmes entretiennent quotidiennement, à travers la 

nourriture, les réseaux sociaux et la mode. Avec les 

exercices, nous entrons dans le monde de la condition 

physique, mais aussi dans celui de la représentation de 

soi, liée à l’image de son corps et à la relation au maître.  

La relation au maître et au modèles à suivre, se déclinent 

aujourd’hui, sous la forme d’une relation au professeur, 

ou pour les plus démunis en temps ou en argent qui ne 

peuvent s’éclater au centre de fitness, d’une relation 

virtuel (DVD, youtube, etc) au professeur. J’ai trouvé un 

moyen mnémotechnique facile pour nommer cette 

relation : les trois « P » soit, Performance/ Perfection/ Préjugé. 

Je n’ai pas voulu allé jusqu’à ajouter le quatrième « P » de 

Psychose, mais on aurait pu… voyons de quoi il retourne. 

PERFORMANCE : Vous entrez dans un cours et  vous êtes 

impressionné(e) par les capacités de votre professeur(e) et 
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des anciens élèves de l’Ecole. Ouah !... Ils (elles) sont 

bons (bonnes)! Dans une ambiance sympathique de 

guerre d’image après le travail, vous êtes pris(e) malgré 

vous, et bien malgré vous, car la concurrence y en a 

marre, mais faut pas déconner non plus : j’veux pas être 

en dehors du coup ! Et les « bons et bonnes » de tout à 

l’heure deviennent vite, et même souvent simultanément, 

des pétasses et des machos idiots. Trop tard ! Vous en 

faites partie : vous vous êtes inscrit(e) et vous avez acheté 

le DVD… Pour vous, la course a commencé, toujours 

malgré vous. PERFORMANCE : nouveau terrain que les 

artistes, les sportifs, les ordinateurs et vous-même 

partagez gaiement, en serrant des dents. 

PERFECTION : Imaginons que vous passiez au-dessus de 

tout ça et que le groupe c’est pas votre truc. S’ouvre alors 

à vous le monde parfait de la PERFECTION. Comme on y 

travaille dur à la PERFECTION. C’est pas facile d’être 

parfait ; c’est même impossible. Surtout avec un(e) prof 

qui fait tout mieux que vous, et en plus cette grognasse 

qui vient d’arriver et qui se prend pour… mais on est au-

dessus de tout ça. La PERFECTION c’est d’abord de soi à 

soi. Sans les autres. Faut s’le rappeler ! Maturité dans 

l’exercice. Je me centre. Le Centre du Moi… le Moi du 

Centre… gros centrage sur… MOI. Juste faire un peu 
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mieux que bien, pas la meilleure bien sûr ; juste parfaite. 

Au bout du compte, il va falloir réviser les prétentions, 

être plus modeste : tendre à être parfait, car on a des 

limites malgré le gros effort de centrage… la PERFECTION 

ça finit en général comme les histoires d’amour moderne : 

dans les antidépresseurs. 

PREJUGE : Pourtant le livre l’a dit et redit, il ne faut pas 

vous juger, surtout en mal ! Pensée positive : je suis 

quelqu’un de bien ! Tout jugement est un Préjugé : il est 

là, toujours là, et surtout, là bien avant vous. Vous avez à 

peine commencé votre geste, que vous êtes jugé par vous-

même, avant même de commencer. PRE-JUGER. Ah, quelle 

foutue structure, ce jugement. Allez un cran dans la 

maturité. Je m’en fous des autres, de la PERFORMANCE, 

de la PERFECTION et je veux juste rester centré(e). Tout 

juste MOI, sans juger. Grandiose: « Tous Ego ! ». Ça 

commence plutôt mal : j’ai beau me dire que je ne dois 

pas me juger, je me juge encore, et puis, je me dis que je 

ne dois pas me juger, alors je me juge mal ! Même en 

bien ! Y’a de quoi devenir chèvre…. Je suis un(e) vrai(e) 

con(ne) de me juger tout le temps ! Et ça repart de plus 

belle… Il doit y avoir anguille sous roche, baleine sous 

galet… Ça y est j’y suis : ne pas devoir se juger c’est 

encore un devoir ! Non mais t’as vu : je me suis 
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débrouillé(e) pour encore mettre un « je dois » dans le 

non-jugement ! Au secours ! Là c’est vraiment la fin des 

haricots, le ver dans le fruit ! C’est comme ce con de 

prof(e) qui dit, « Mais relâchez-vous un peu ; soyez 

spontané(e) ! » Mais j’essaye de me relâcher et ça me 

contracte ducon ! J’essaye d’être spontané(e) et j’ai encore 

plus le sourire forcé ! Non mais t’as pas vu ma 

grimace maintenant avec tes exercices à la con! J’ai l’air 

d’un(e) handicapé(e) physique et mental(e) ! On croirait 

mon premier cours de salsa. T’as pas pigé que c’est 

contradictoire, hein : « Soyez spontanée ! » Hein, 

l’impératif d’être spontanée, le contrôle du lâcher-prise, le 

devoir du non-jugement, ducon la joie ! « Double bind » 

anglish-amerlok, tu connais l’abruti ?! Je fais comment 

maintenant que j’ai le cerveau en vrac ?!  

Le club de fitness est une expérience philosophique de la 

modernité : vous avez le choix entre la lobotomie, pour 

éviter le doute fondateur qui rend fou, ou bien filer à 

l’hôpital psychiatrique, ou un entre-deux, qui est de 

reprendre ses barres de chocolat allégé et tripler la dose 

entre les séances, sans parler des anxiolytiques qui ont 

l’avantage d’être conventionnés ; à garder sous le coude. 

Sinon il reste toujours à fixer l’image de son président, 
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trente minutes, tous les matins, mais sans penser aux 

guerres, aux famines et aux catastrophes dans le monde… 

Je passe par cet épisode tragicomique de la vie 

quotidienne, pour montrer à quel point toutes les 

nouvelles méthodes, de par leur présentation, leur 

vocabulaire, leur logique et leurs intentions, fonctionnent 

sur les normes et empêchent la Connexion. Elles se 

calibrent de manière à déconnecter le Corps de 

l’expérience du Mouvement, et à ramener le moindre 

geste au dispositif de l’image, du bien-être, de la 

spiritualité et de l’exotisme. Ah les vertus du Centrage sur 

SOI… Et comme il se doit, ce genre de dynamique 

s’achève lamentablement dans la production d’un 

diplôme d’Etat : ainsi les praticiens de la technique Pilates 

qui sont en passe d’être agrémentés, les fédérations de 

bien-être, qui s’escriment à trouver un fier programme 

commun, jusqu’aux programmes d’Université qui 

intègrent les modules des multinationales de yoga sous le 

nom burlesque de « Techniques pour sauver 

l’Humanité »… A partir du moment où une pratique du 

corps est séparée de son contexte de Mouvement 

Holistique, elle se détériore en marketing, superficialité et 

conformisme. 
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2. Désintoxication et Connexion 

Cette petite introduction étant faite, on peut dire que les 

exercices physiques de la khorolistique se fondent sur la 

solitude, non pas comme concentration sur soi, mais 

comme désintoxication. Ils sont un pont entre la vie 

quotidienne toxique des trois « P » et l’ouverture d’un 

espace de sensorialité, que l’on peut contacter soi-même en 

dehors des cours et des séances. Le surgissement de ce 

pont, qui consiste à se rendre disponible aux flux, passe 

par une ouverture holistique qui dépend de sa propre 

disponibilité intérieure, et non de sa capacité physique et 

mentale. Ces exercices sont nés, et ont évolué, de cet état 

de disponibilité. Sans cette solitude liminaire, ils 

deviendraient un comprimé de plus sur le marché des 

trois « P ».   

Ils réveillent et accordent, de manière holistique, les 

muscles, les tissus, les organes, la tonicité, la souplesse, 

la posture, les sens et la respiration. Ils tiennent autant de 

la danse que du massage magnétique interne. 

Contrairement au yoga, il n’y pas de système de 

respiration, ni de système de postures. Sentir sans 

systématiser. Ressentir plutôt que faire. C’est pourquoi ces 

exercices sont en constante mutation. Chacun les adapte 

à soi et les transforme. Les limites du Corps ne sont plus 
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perçues comme une limite, mais comme une pâte à 

malaxer, avec ses propres singularités. L’harmonie 

viendra d’elle-même, simplement en étant attentif aux 

transitions de gestes et à sa propre condition et 

disponibilité physiques. Il sera même possible 

d’introduire une logique des nombres dans le tempo et la 

répétition d’un geste. La rationalité peut prendre part au 

Mouvement, sans pour autant hypertrophier le mental. 

Ce chemin de la désintoxication, de l’écoute et du respect 

de son Corps, rejoint les observations d’Hippocrate, qui 

critiquait les entraînements des athlètes grecques. En 

effet, si de l’accord de tous, le corps des athlètes est 

sublime, il avait remarqué que leurs entrainements 

intensifs aboutissaient à une moins bonne santé 

psychique et physique : d’une part, ils devenaient 

dépendants de leur image, et d’autre part, leurs corps 

chimiquement en manque, demandaient toujours plus 

d’entrainement, sans quoi ils tombaient en dépression. 

Mais cela avait aussi une répercussion sur leur système 

immunitaire : s’ils tombaient moins malades, en revanche 

lorsque la maladie les atteignait, cela était beaucoup plus 

violent, et de même que s’ils cessaient leurs 

entraînements, ils tombaient alors plus facilement 

malades. Aussi, à partir de ces constatations, qui n’ont 



 

266 

 

rien perdu de leur modernité, en vient-il, tout comme Lao 

Tseu, à remettre en question le rapport entre le beau et le 

laid, la santé et la maladie, et à imaginer des exercices de 

longévité très loin de l’esprit de l’entraînement à la 

beauté. 

 

3. Reconsidération de la douleur 

Pour étayer ce point de vue, évoquons le rapport à la 

douleur. On a tendance à voir la douleur comme un 

symptôme à guérir. Dans ce type d’exercice, il s’agit juste 

de la ressentir. Ce « juste » définit admirablement  le 

rapport à la douleur. Je le constate régulièrement sur la 

première série d’exercices concernant la rotation du cou. 

Il s’agit, pendant le mouvement, de sentir tous les 

moments où il y a l’apparition d’une douleur, même 

minime. La douleur localisée, on continue « juste » de la 

ressentir, sans vouloir la faire passer ou la combattre, par 

exemple en forçant le mouvement, en la contrecarrant, en 

s’appuyant sur sa résistance à la souffrance acquise au fil 

des années, ou encore en essayant de l’oublier. 

Vous pouvez imaginer ce que cette simple « justesse » 

peut avoir d’impacts personnels, corporels, émotifs voire 

philosophiques, dans la manière de vivre et 

d’appréhender les choses. Pas si simple ! En général, les 
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premières séances au lieu d’améliorer l’état, provoquent 

de nouvelles crises de douleurs, des pertes d’équilibre, 

parfois même des vomissements. Premiers signes de la 

désintoxication : les douleurs oubliées reviennent, les 

logiques de compensations d’équilibre se choquent et se 

déplacent, les couches muselées remontent, les circuits 

énergétiques se réveillent, les organes se replacent, les 

émotions remontent, ainsi que les anciennes sensations 

accompagnées des lignées invisibles… Ce « juste » qui 

« ne donne ni ne reçoit » et qui n’intervient pas, suggère 

aussi bien la soustraction du « seulement », que la justesse 

du « justement ».  

Pratique du Corps reliée à ce que les Présocratiques 

(Héraclite, Anaximandre),  appelait Justice, qui ne dépend 

pas de l’humain ni même du divin, mais d’un univers de 

tissages trop complexes pour être mis sous la coupe d’un 

logos ou d’une mythologie… et les Mutations dansent 

hors du jugement et des imaginaires humains… et la 

douleur considérée comme un mal … devient 

l’opportunité d’un Mouvement juste. 
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MAGNETISME 

 

 

1. Mesmer, Raspoutine et les sectes taôistes 

Le magnétiseur entre en contact avec le champ 

magnétique d’une personne. Mais qu’est-ce que le champ 

magnétique d’une personne lors d’une séance ? Personne 

ne peut répondre. Ou plutôt : chacun a sa réponse. Cela 

n’a rien de scientifique, ni de prouvé. Seule la pratique 

nous apprend à sentir certaines forces, qui sont invisibles 

à l’œil nu, et à interagir avec elles. Le mot de 

« magnétisme » est impropre, mais cédons à l’usage pour 

le moment. 

Ce terme doit son succès à Mesmer, grâce à son ouvrage 

sur « La découverte du magnétisme animal » en 1779. Il 

utilisait de la « ferraille » et des aimants, et, accompagné 

de « beaux et jeunes valets », seuls habilités à faire usage 

de ce « matériel » auprès des exquises dames, il faisait 

passer dans un état second, les marquises et les 

duchesses. Plus loin vers l’est, nous avons le souvenir de 

Raspoutine qui guérissait à la cour du tsar avec ses seules 
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mains, au grand malheur des médecins de l’aspirine. Sans 

doute ce moujik avait-il hérité d’une tradition shamanique 

sibérienne que la tradition chrétienne a d’ailleurs reprise, 

rebaptisée et conventionnée : « Apposition des mains ». On 

retrouvait des pratiques similaires en Chine, avant que la 

révolution culturelle ne commence ses ravages, où 

certaines sectes taoïstes, alliaient des exercices de 

méditation avec des mouvements visant à augmenter le 

fluide par les cinq cœurs : paumes des mains, plantes des 

pieds, thorax (wu xin fa re). Ces exercices strictement 

réglés, se faisaient seul ou à plusieurs, selon les antiques 

procédés du Qiquong et des 8 Pakua du YiKing, méthode 

qui, en se vulgarisant, a en grande partie perdu sa racine 

mystique et alchimique, suivant bravement en cela 

l’exemple du yoga et des chakras, qui sont devenus de 

formidables marques tiroirs caisse référencées made in 

Wellness. Le communisme éradique, le marché récupère.  

Aujourd’hui, malgré l’absence de rigueur scientifique et 

de preuve médicale, malgré l’arrivée de la wifi et la 

méfiance légitime envers les ondes porteuses et malgré le 

broyage culturel de la standardisation, le terme de 

magnétisme nous fait encore rêver, en nous faisant 

songer aux fluides invisibles intermédiaires, qui relient le 

magnétisme terrestre à l’électricité du ciel, impulsant la 
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marche des astres et des mondes. Quoi qu’il en soit, 

voyons de quoi il retourne en ce concerne notre pratique ; 

le magnétisme étant sans doute, avec la danse, la voie 

royale de la khorolistique. 

 

2. Magnétisme, sens commun et sciences 

Ce qui perturbe dans le magnétisme, c'est que la plus 

grande partie de l’action, se fait sans toucher la personne, 

ou en la touchant à peine. Cela dépasse notre sens 

commun et notre immédiate perception, demandant un 

certain effort, qui n’est pas sans rappeler celui qui fait 

passer de la manière de voir l’espace-temps selon la 

mécanique classique, à celle de voir selon la relativité et la 

physique quantique. Cependant après des siècles de 

résistance et de bûchers, on a finit par accepter que la 

science va au-delà de notre sens commun, même si on 

n’en saisit pas toute l’ampleur.  

Avec le magnétisme c’est un peu plus résistant et 

sulfureux, car il ne s’agit pas tant de voir et de 

comprendre, que de sentir et de vivre avec tous ses sens ce 

qui ne se donne pas dans l’immédiat, et qui n’offre aucune 

preuve scientifique. Et c’est bien sa chance ! En attendant 

que les hôpitaux n’en découvrent les effets bénéfiques, et 
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ne fassent de l’effet une cause, pour remplir et 

agrémenter la boîte thérapeutique... le magnétisme tient 

une position originale entre la science et la métaphysique : 

plus palpable que la métaphysique, moins réifiée que la 

science. On peut sentir mais on ne voit pas, ça peut agir 

mais on ne prouve pas. Nous voici à nouveau projetés au 

cœur de la khôra, qui lorsqu’ « on la voit on la rêve » et 

lorsque je rêve d’un  papillon, peut-être est-ce le papillon 

qui rêve de moi. 

 

3. Magnétisme, langage et notion de champ 

Première interrogation étrange : « Quand on ne touche 

pas, à quoi on touche ? » On se trouve dans la même 

situation « magique » que la parole qui, sans toucher, agit 

la personne. Mais, me direz-vous, la parole est un langage, 

qui s’appuie sur une structure de la représentation et de 

la pensée, engage des chaînes signifiantes, et met en jeu 

des connexions neuronales et symboliques. C’est 

indubitable. Mais la voix traverse un espace aérien sans 

lequel il n’y a pas de parole. C’est pour cela qu’il y a un 

larynx qui émet une vibration. Et c’est en cela que la 

parole et le magnétisme sont proches : un espace et une 

vibration. Une vibration pure qui traverse un espace. 

Bref : une onde musicale. Cette vibration a au moins 
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autant d’impact que le message, puisque les intonations 

de la voix peuvent faire passer tout autre chose que le 

message porté par le langage. 

Le magnétisme est une vibration sans larynx, sans 

langage et sans air. Sans larynx, ni langage pourquoi pas, 

mais sans air ?! Précisément : on ouvre l’espace 

magnétique quand la sensation de l’air disparaît. Toute la 

propédeutique des exercices gestuels consiste à faire 

sentir que l’air n’est pas de l’oxygène, n’est pas léger, 

n’est pas un espace vide. La respiration profonde, les 

transferts de poids, la concentration diffuse, le rythme 

lent des gestes, la position des jambes et du cou, les 

déplacements dans l’espace, nous font entrer en contact 

avec une autre réalité, qui sous-tend la pratique du 

magnétisme : celle du champ. C’est là encore, que la 

profondeur de l’Etendue vient nous inspirer : ce champ de 

la continuité-du-continu a une texture. Il est l’espace 

d’avant. Ciel antérieur. Bain matriciel ; il est EAU.  

C’est un grand pas de sentir physiquement que l’espace 

qui nous entoure est palpable comme de l’eau. A partir de 

là, il devient plus facile d’imaginer que des énergies 

multiples traversent l’espace, et que nous pouvons entrer 

en contact physique avec ces énergies, comme autant de 

courants marins. La pratique magnétique consiste à 
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ressentir la présence de ces courants. L’habitude de la 

représentation nous a désensibilisés aux flux 

ondulatoires du champ de l’eau. Désensibilisés à notre 

puissance de nouveau-né. Le champ est un des noms de la 

khôra, milieu aquatique ressenti en nous et hors de nous, 

comme l’étrangeté d’un espace d’avant sans antériorité. 

 

4. Magnétisme, mondes marins et effet placebo 

Vous pouvez imaginer l’incroyable portée de ce toucher 

sans toucher. Grâce à la voix, l’air est porteur de 

messages, grâce à l’eau, on touche ces messages. On peut 

les sentir comme un Corps au carrefour des temps et des 

mémoires. Ce n’est pas un hasard si la méthode qui a 

rendu Mesmer si célèbre, consistait à mettre les gens en 

relation avec une caisse en bois remplie d’eau. Faisant 

jouer de la musique sur un pianoforte (par un beau valet), 

les gens reliés à cette caisse étaient alors, comme nous le 

raconte Monsieur de Bailly, rapporteur de la commission 

royale en 1784, « agités par des convulsions 

extraordinaires », à tel point que la chambre avait été 

baptisée « l’enfer à convulsions ». Cette méthode avait 

reçu comme nom : le baquet.   

Le bain, le baquet, l’imbibition ne sont pas des appels à 

un état perdu et oublié. Pour nous, le fœtus et l’embryon 
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ne sont pas des paradis nostalgiques précédant la chute 

dans le réel, mais un champ, un espace, une puissance 

réelle à sentir et à suivre. Ce champ aqueux n’est pas 

perdu : nous nous efforçons de l’oublier. La politique n’est 

pas un système à part, c’est un étang d’ondes et de 

vibrations auquel nous sommes tous reliés. Fuyons ces 

cerveaux hypertrophiés centrés sur le soi cybernétique. Il 

s’agit de devenir aussi sensitif que des crevettes non 

élevées industriellement ; des crevettes insoumises ! Ce 

monde marin recouvre les fonds de l’Etendue auquel il est 

lié. La khorolistique n’est pas un art du beau, mais de 

l’eau. Dérivons aux courants des immenses bains du 

Monde. 

L’eau, ressentie de manière holistique, nous plonge dans 

l’Etendue. L’homéopathie se fonde sur cette intuition. 

L’eau a une mémoire de l’Etendue, de l’antérieur présent. 

Elle peut synthétiser selon des mécanismes anciens, qui 

dépassent encore la science. L’eau demeure. Elle est 

palpable et animée de flux qui permettent de se connecter 

à un espace lointain sans séparation. Elle vibre de 

mémoires. Les choses mutent en elle. Les médecins nous 

disent : « Dans l’homéopathie il n’y a pas de principe 

actif ! C’est du bluff, du placebo ! » Ici on inverse : le 

principe actif devient le placebo et l’excipient devient le 
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principe actif. L’eau est l’interface des mondes. L’interface 

fugitive des espaces et des mémoires. L’interstice 

inconnaissable qui fait les choses. Nul besoin 

d’intervenir : le Corps profond répond à son appel. Sans 

cette méditation profonde sur l’onde liquide insaisissable, 

il n’est pas possible de se connecter à la puissance 

holistique de l’Etendue et du champ magnétique. Mais je 

vois déjà au loin les troupes américaines et japonaises qui 

déboulent, armées de bibles, de méthodes, de ceintures 

noires et de certificats. Les voilà qui fabriquent des 

digues et des barrages et transforment les flux marins en 

circuits agréés. 

 

5. Normalisation du magnétisme 

Ouvrons une de ces bibles. L’auteur(e) sait. Il ou elle 

commence par vous raconter son parcours personnel et il 

ou elle finit inexorablement par vous exhorter à 

développer votre « propre » don. Ne vous inquiétez pas 

tout le monde en a un : il suffit de suivre la bonne 

méthode. Le magnétisme a plusieurs niveaux (en général 

7 : ça rappelle le divin…). Ecoutez bien : chaque partie du 

corps aurait une couleur bien définie, chaque « affection » 

une forme très particulière, chaque son un effet 

prévisible, les passes magnétiques un impact précis et 
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quasi mesurable, une séance un temps établi, etc. Pour les 

meilleures méthodes, vous trouverez un répertoire des 

symptômes, avec les recettes magnétiques, et pour les 

plus avancés, des questions en fin de chapitre, pour 

vérifier si vous avez bien tout compris. Bienvenus à la 

maternelle ! Comme chacun sait, vous êtes débiles. Vous 

n’êtes pas encore au niveau 0. Vous devez être 

« accompagnés avec bienveillance ». C’est pour votre 

sécurité. Vous avez besoin de clarté et de choses 

concrètes, directement applicables. On est des gens 

simples, c’est vrai. Attention : c’est très technique tout 

ça ! Pieds sur terre ! C’est presque médecine tout ça ! Tête 

sur les épaules. Pas de métaphysique et de grandes 

questions : Vive la NASA ! Pas de blabla : on vous donne 

des réponses faciles et consensuelles. Si possible avec 

toutes les déclinaisons possibles du mot « humain », 

« humanitaire », « humanisme »… et naturellement 

« amour », « guérison » et « bienveillance ». Attention 

vous êtes responsables ! Il y a des gens qui viendront 

vous voir. Vous devez assurer. Vous avez peur. Vous ne 

voulez pas être un charlatan, n‘est-ce pas ? Alors 

magnétiseurs-eco-citoyens travaillez bien et passez les 7 

niveaux, et n’oubliez pas de perdre votre ego au passage 

c’est fondamental ! Dites le vous 16 fois avant de 
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dormir… Allez… bonne nuit les petits… Bientôt il y a aura 

remise de diplômes… vitement agréés. 

 

6. Une singulière pédagogie 

Mon expérience m’a humblement appris que le 

magnétisme se donne de manière extrêmement 

personnelle. Ce que l’un verra vert, l’autre l’entendra 

rouge. Sauf si vous leur dites avant qu’il faut sentir rose. 

Là ils sentiront tous rose. C’est le principe de base de la 

suggestion. Ou sinon ils se sentiront mal. Mal à l’aise de 

ne pas sentir rose. Il faudra les rassurer et leur dire que 

ça viendra ; ils verront rose eux aussi… un jour… au 

niveau trois.  

Nous sommes dans un champ extrêmement délicat et 

subjectif, qu’il ne faudrait en aucun cas formater. Celui 

ou celle qui transmet ne devrait pas être un « formateur » 

ou une « formatrice ». Au contraire : place à 

l’imagination ! Accessibilité, Inspiration, déformation ! 

Connexion ! C’est encore cette farouche histoire de 

légitimité de soi qui taille le champ en pièces. Il ne s’agit 

pas d’enseigner des passes magnétiques, de formaliser les 

corrélations de la main gauche et de la main droite ou de 

décrire l’activité perceptive, mais de faire passer l’esprit 

du magnétisme, et faire sentir le champ holistique de 
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l’Etendue. Laisser à chacun sa sensibilité aux flux se 

développer, sans concéder aux modèles a priori. La poésie 

jaillit du Corps et le Corps  indique. C’est la seule 

méthode que je connaisse. De là il est possible d’inventer 

une infinité d’exercices, sans jamais perdre le flux 

matériel du magnétisme et sa transmission singulière. 

La liberté fait toujours aussi peur. Il est plus facile 

d’obtenir sa ceinture noire de magnétisme, que de se 

confronter directement à son imaginaire, sa fêlure et son 

intranquillité. Pourtant c’est la base. Mais par ces temps 

de positivisme rationnel et comportemental, le chaos et la 

charogne épouvantent.  

Dans le magnétisme on ne peut séparer. La sensation 

c’est indistinctement vous, l’autre et le monde. Comment 

séparer, comment être objectif ? Impossible. Mais alors : 

c’est la porte ouverte au délire d’interprétation ! Possible. 

Laisser jaillir c’est oser sans cadrer. On veut bien prendre 

un risque, mais avec l’assurance tous risques. On veut 

bien être spontané, mais en restant poli. On veut bien être 

subversif, mais avec un contrat sur les limites à ne pas 

dépasser. Sade et le sadisme pourquoi pas, mais avec une 

réglementation sécuritaire conventionnée par la Cour 

Européenne des Droits de l’Homme. Amusez-vous autant 

que vous voulez : le parc est bien gardé ! Le magnétisme 
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étant improuvable, non mesurable, lié aux rêves et aux 

visions poétiques, il agite encore plus intensément, les 

manques de légitimité avec les tentations immédiates du 

mesurable. 

Mais au fond, c’est de nous-mêmes dont nous avons peur. 

Il n’y a pas d’âge pour ça : « Si vraiment je me laissais 

aller, si je suivais mes « impulsions, si  j’osais briser le 

cadre que je me suis imposé… il se passerait quelque 

chose… quelque chose de dangereux… d’effrayant 

même… et puis je devrais bien admettre que je suis peut- 

être un monstre, une folle furieuse, une mutante ou 

pire… un manipulateur … certainement … un méchant … 

un… non… comment… moi aussi… un bourreau !? » La 

carence de légitimité a comme sœur jumelle la culpabilité 

d’être soi, avec toutes les ambivalences que nous portons, 

et qui pourraient faire exploser la morale et l’image de 

soi, fabriquées depuis des siècles sur des faux semblants. 

Colosse aux pieds d’argile avec des bombes atomiques 

entre les mains... 

 

7. Connexion à l’En-Deçà 

Les « principes » du magnétisme ? Nous les avons énoncés, 

il n’y en a qu’un : se rendre accessible au champ et le 

suivre. Pas de diagnostic. Pas de bilan énergétique. Le 
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moment où vous posez vos mains et que votre Corps 

s’ouvre, la sensation est déjà guérison. L’écoute est déjà 

soulagement. Le Mouvement est déjà poésie. Votre 

Présence agit d’elle-même. Je ne dis pas la Présence, mais 

votre Présence. Il y a les mains, puis les articulations, puis 

le corps entier, puis la terre, puis enfin : Le Tourbillon, le 

Substrat Spectral, l’Etendue, la Khôra, l’En-Deçà. Le Corps 

ne cesse de se mouvoir. Suivre le rythme des poids et des 

souffles. Ne pas chercher. Juste suivre. Le plus 

spontanément possible.  

L’espace ouvre. La grande Inversion commence. L’esprit se 

détache, les valeurs fondent, les Corps émergent. Plus 

lents, plus longs, plus vastes, plus défaillants. Moins 

ciblés. Plus anciens, ils s’effondrent et se collent à la 

terre. L’eau envahit l’air. Le geste met en branle tous les 

muscles du Corps. L’espace se répercute ;  muscles et 

vibrations. La matrice enveloppe et déborde les limites. 

Les Corps ont perdu leur âge. Ils entrent en Transe. 

Bercés par les ondes, les digues craquent. Des retours, 

des reflux, parfois des vomissements. Des vacillements, 

des pertes d’équilibre, parfois des chutes. La terre 

absorbe, le temps remonte, et tandis qu’un étrange 

sommeil approche, les Corps dansent. Les couches 

sédimentaires réapparaissent, les anciens flux, les 
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mutations courent… tous les rythmes, les reliefs, les 

rencontres, les évitements, les distances, les arrêts… et 

les courants… « Ô LE TOURBILLON ! » … Une image, une 

sensation, un son, un mot, une phrase. Est-ce vous ? Est-

ce l’autre ? Est-ce nous ? Est-ce un Autre ? Une 

interprétation ? Un fantasme ? Un rêve ? Un papillon ? 
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PRESSION (Pressure) 

 

1. Disponibilité et singularité 

La (digi) pression, qui consiste à exercer une poussée sur 

un corps avec les doigts, demande un entrainement 

régulier des mains, des avants bras et des épaules, avec 

de surcroît une bonne position, afin de ne pas subir le 

retour des vibrations et finir… chez le kiné. Il faut 

pouvoir rester, parfois longtemps, sur certains points et 

supporter sa propre force de pression, et son propre 

poids, ainsi que la résistance des tissus de la personne. 

C’est aussi pourquoi, la pratique des exercices corporels 

fait partie de l’entraînement de tout khoroliste. 

Il est bénéfique de s’inspirer des méridiens d’acupuncture 

et de l’anatomie, sachant que l’essentiel de la pression, 

selon la khorolistique, ne réside pas là : il s’agit plutôt de 

suivre les flux internes du Corps, leurs articulations et 

leurs embranchements. Le champ magnétique, qui va 

induire et guider la localisation des points ou des zones 

de pression, permet de sentir, avec la pratique, tous les 

mouvements qui animent le Corps. Aussi les mains et les 

doigts, en parcourant la peau, ressentent-ils les différents 

courants et lieux de tension, dévoilant une 
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« khorographie » vivante et singulière de la khôra, en 

opposition à la topologie, qui renvoie à un terrain connu, 

mesurable et disséqué. 

Il faut jalousement veiller à ce que l’approche anatomique 

ne prenne pas le pas, ni que les lignes des méridiens ne 

deviennent les guides de l’esprit et de la sensation. Plus la 

sensibilité khorolistique se développe, plus le corps 

indique, avec simplicité et évidence, les courants à suivre. 

Il apparaîtra alors que l’anatomie, les méridiens, ou tout 

terrain fixé à l’avance, n’apporteront jamais la précision 

nécessaire à la main : chaque Corps est différent dans son 

être, sa configuration et son évolution. Il s’agit d’aborder 

un Corps, non selon un modèle et un archétype, mais selon 

le rapport juste qu’incite sa Disponibilité à l’Emanation du 

Mouvement d’un Corps. Les modèles, les savoirs, les 

analogies, les universalités, les cosmogénèses ont peut 

être objectivement raison, nonobstant elles ne sont pas 

justes sous le rapport singulier de connexion qui nous 

intéresse ici. 

Cette réalité est délicate à saisir, car les discours des 

thérapies d’aujourd’hui, affirment qu’elles prennent en 

compte la personne dans son intégralité, alors qu’elles 

ont déjà, au préalable, quadrillé la personne par un 

apprentissage et des théorisations, qui insèrent la 



 

284 

 

personne dans des modèles à tendance universelle. Toute 

approche théorique ou pratique visant l’universel, fera 

perdre la singularité, la précision et la sensibilité. J’insiste 

autant sur ce point, parce qu’on cède et on s’identifie 

facilement aux mots et aux théories des modèles qui nous 

ont précédés. La khôra se rend accessible par la Présence 

disponible, qui est créative et sensible, parce qu’elle est 

fondamentalement contingente et incertaine. L’incertain 

n’est pas une case en plus à minimiser et à intégrer dans 

un schéma général, telle la cerise du hasard sur le gâteau 

des processus : il est la base de la pratique. 

L’apprentissage des savoirs se tisse sur cette base 

mouvante qu’il faut laisser agir, non métaphoriquement, 

mais corporellement.  

La pratique de la khorolistique consacre une grande 

partie du temps à cette méditation inassurée, qui 

dédramatise les nœuds du Monde et du Corps. Elle se 

déleste des instruments de mesure et de torture, pour 

laisser sourdre la singularité mobile et mouvementée de 

chacun ; ainsi… on descend… la Connexion remonte… 
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2. Idéologie de la division 

J’ai fini par comprendre que les années de leurre, passées 

au Conservatoire, dans les Facultés et les Ecoles 

énergétiques, servent à répondre au besoin de dresser, 

plutôt qu’à nous replonger dans l’orage des 

métamorphoses des œuvres qui nous précédent et qui 

recèlent des trésors de Présence. C’est pourtant cette 

Présence orageuse qui donne d’elle-même les clefs de la 

pratique et l’orientation au sein des savoirs. C’est encore 

tomber dans le piège du dressage, que de séparer, d’un 

côté la technique et de l’autre la personnalité, ou le 

savoir-faire de la sensibilité, ou encore l’apprentissage 

d’un soi-disant « don » etc. Il me semble que la seule 

technique du Mouvement, c’est le Mouvement lui-même, et 

que le seul don que l’on fait à soi-même, c’est d’oser 

devenir son propre Mouvement.  

J’ai fini par comprendre également, que sous le terme 

« technique », se cache une manière d’enseigner par des 

codes réglementés, une histoire choisie, une manière de 

voir et de sentir, bref : une idéologie de la division qu’on 

substantifie, en faisant croire que la technique est neutre 

comme un nombre ; il suffit d’apprendre… Mais le fait de 

mesurer un corps avec des nombres est-il neutre ? On 

entend souvent dire que la danse classique est la base de 
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la danse et que sans technique on n’arrive à rien. J’ai 

mûrement réfléchi à cette idée devenue commune. En ce 

qui me concerne, la base de la danse, c’est la danse, la 

technique de la musique, c’est la musique et la meilleure 

manière d’approcher le Mouvement c’est le Mouvement 

lui-même. Cet état d’esprit devrait pouvoir couler par nos 

doigts de praticien. 

Je me souviens d’un ami psychiatre qui, doutant de ma 

« technique » énergétique, et voulant aimablement lui 

donner du poids, me proposa de regrouper une équipe de 

médecins pour« valider » ma pratique, à l’aide de tests 

continus et d’expériences diverses. Je lui répondis qu’il ne 

fallait pas se donner tant de peine, étant donné j’étais 

certain du résultat : « technique non-valide ». Pourquoi ? 

Non qu’il ne se passe rien, mais l’intrusion d’une volonté 

de mesure, et à plus forte raison avec l’aide d’un 

laboratoire où se réfugient des professionnels sceptiques, 

fait instantanément déserter la Connexion au Mouvement. 

C’est ce que j’appelle le Corps indomptable du 

Mouvement. Je lui proposais tout simplement de venir, 

seul et avec tranquillité, essayer une séance. Je l’attends 

toujours. 
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3. Répétition et Mouvement 

Sous le même angle, il ne s’agit pas de « débloquer », d’ 

« harmoniser » ou de « rééquilibrer » les tensions du 

corps, mais de « juste » ressentir les Mouvements d’un 

corps. Pourquoi ? Parce que débloquer, harmoniser ou 

rééquilibrer implique une action et une intention, et que 

cette action et intention, feront évanouir la sensibilité 

profonde et la Connexion. S’agirait-il de « remettre en 

Mouvement », là où il y a « manque de Mouvement » ? 

Non plus : aucune partie du corps n’est sans Mouvement. 

On n’agit donc ni sur le manque, ni sur la quantité, ni sur 

la qualité. On s’abstient d’agir. On se « contente » de suivre 

et de ressentir le mouvement des fluides et leurs tensions.  

Mais alors qu’est-ce qu’on appelle une tension et en quoi 

perturbe-t-elle le flux général ? 

Une tension est un mouvement qui ne suit plus son 

mouvement et, a fortiori, ne suit plus le Mouvement 

holistique du Corps. Lorsqu’un  mouvement ne suit plus 

son mouvement, et celui général du Corps, il se met à 

tourner sur lui-même. Il a un début et une fin qui 

reviennent sur eux-mêmes. Il creuse. Il se transforme en 

cercle. Il augmente. Il forme une boule. Il se particularise. 

Il s’individualise. Il devient un centre. En un mot : il se 

répète. 
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Prenons un exemple : quand on sent une douleur au 

poignet, on sent d’abord une sorte de barrière qui 

empêche le passage du flux entre la main et l’avant-bras. 

En approfondissant la sensation, on sent la tension à un 

endroit, ou à plusieurs endroits très précis. Puis la 

tension devient palpable à travers les doigts, et on 

commence à sentir une intense activité de reflux. Cette 

activité découvre des mouvements répétés qui 

s’entrechoquent. Ils finissent par créer des sortes de 

boules, qui produisent une crispation qui se propage dans 

la région du poignet, de la main, de l’avant-bras, voire du 

cou et du dos. Il se forme une large sphère physique de 

répétition proliférante, plus communément appelée : 

tension.  

Le contraire du Mouvement n’est pas l’absence de 

Mouvement, l’immobilité ou le vide, mais la Répétition. 

Bien entendu la description ci-dessus donne seulement 

une idée, car aucune Répétition ne se ressemble, d’autant 

plus que la tension après un certain temps de répétition, 

s’accompagne de dévitalisation, qui est une sérieuse 

déconnexion, et non plus seulement de tension, et qu’elle 

a tendance à se propager vers d’autres zones du corps. 

L’art de la pression consiste à écouter la Répétition sur un 

endroit précis du Corps, et à presser selon cette écoute; 
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écoute qui n’est autre que le Corps qui guide et inspire le 

jeu des doigts, du poids et des parcours. En prenant en 

compte cette réalité fondamentale de Répétition, on 

comprend pourquoi la pensée du Mouvement ne fait 

aucune référence à une terminologie, ou à des notions, 

ayant rapport avec le centre et l’identité : un centre tourne 

sur lui-même et une identité se répète à l’infini pour se 

reconnaître. 

 

4. Nano-mouvements 

L’intérêt de la pression est de pouvoir suivre et sentir le 

Mouvement à partir d’un emplacement très spécifique, 

voire microscopique, et pas uniquement selon les flux 

généraux. La pression serait comme une approche 

« quantique » du Mouvement,  non au sens scientifique, 

mais en tant que comportement de l’énergie à très petite 

échelle. Le point sur lequel on presse à l’aide des doigts, 

des coudes, des pieds ou de la tête, n’est pas un point 

d’arrêt, mais un monde microscopique d’intenses 

motilités liées entre elles. Il peut sembler, de l’extérieur, 

que les mains stationnent immobiles, durant de longs 

moments sur un même emplacement. En réalité elles sont 

aux prises avec un monde infini de vibrations qui se 

meuvent très doucement, en suivant des nano-
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mouvements invisibles à l’œil nu. C’est pourquoi il est 

primordial d’entraîner ses muscles et ses articulations, 

pour que les sensations ne se perdent pas sous la fatigue 

et le manque d’endurance. 

 

5. Reprise du Mouvement 

Ma méditation quotidienne au piano m’a beaucoup 

sensibilisé à ce monde élémentaire et microscopique des 

flux. Les infinies nuances de la pression des touches, 

l’interaction extrêmement délicate entre le coussinet du 

doigt et le clavier, le son produit, sa résonnance intérieure 

et extérieure, la distribution de la tonicité musculaire et 

les flux émotifs parcourant tout le corps, tout cela 

déclenchent une transformation des espaces. Je marche 

dans les mondes de l’onde pure, de la poésie, de la 

méditation organique et de la Transe. Piano, partition, 

son et audition : un Corps partagé. Mais ni le piano, ni la 

partition, ni l’onde sonore ne sont écrits par avance. Ils 

s’entrecroisent en permanence. Il s’agit de se connecter et 

d’improviser avec les frappes et résonances. 

La résonance consiste en une pression longue, lente et 

appuyée. La frappe, qui évoque l’attaque pianistique et 

celle des atemi des arts martiaux asiatiques (points vitaux 
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du corps humain qui, s’ils sont correctement percutés, 

peuvent mettre hors de combat rapidement), se 

différencie de la résonance, en ce qu’elle provoque de la 

douleur. Jeu musical de la douleur et du plaisir, de 

l’agencement et de la décomposition. Atemi, piano, 

tambours, Mudra (position des mains en danse indienne), 

eau, sable et terre, sont des sensations que l’on retrouve 

sous les doigts au Corps. 

Il se crée un rapport intime autour de la douleur de la 

pression. Celle-ci ranime tout le jeu cosmique de la 

Transe-Mutation : tandis que Shiva danse, enduit de 

cendres, et que Kali lèche le sang des crânes, le nouveau-

né se libère d’un cri. Pour que la douleur délivre et se 

délivre, la respiration doit suivre de très près la pression. 

La douleur ne doit pas passer un certain seuil, ou alors le 

Mouvement se ferme : le corps se contracte. 

Le poids du khoroliste s’abaisse. Les doigts plongent et 

s’enfoncent. Malgré la puissance, les bras amortissent et 

restent souples. Les épaules restent mobiles et font 

équilibre avec les mains. Le dos se place en fonction du 

poids qui conduit, et doucement, se déplace. La terre 

descend dans le Corps : violence et délicatesse d’une 

poussée pénétrante. Souffle. La voix donne le rythme, 

rassure, encourage. Un cri. Plusieurs cris de douleur. 
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L’écoute guide. Aigüe comme la précision, profonde 

comme la souffrance ; la souffrance accumulée des 

lignées invisibles. Les cercles se rompent, les sphères se 

brisent, les barrages se lèvent, les liens se réinventent, 

l’eau s’écoule, la Répétition se délie, les mutations se ré- 

initient, le Mouvement reprend son cours… 

Reprendre… écouter… à nouveau… suivre… frapper… 

résonner… écouter… entremêlement incessants… 

écouter… incessant… Inspirations… incessant… 

expiration 
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MASSAGE 

 

 

1. Acte d’amour et blessure originelle 

Rajneesh résume en une phrase le massage, et au bout du 

compte, toute pratique énergétique : « Le massage est un 

acte d’amour ». Il faut entendre par là, non un acte 

d’amour universel et sublimé, mais un acte d’amour 

charnel. Sans l’implication charnelle de son propre Corps, 

nous en restons aux besoins bâtards de l’idéologie 

utilitariste. Besoin d’avoir une place, besoin de 

reconnaissance, besoin d’argent, besoin d’aider les autres, 

besoin de réparer quelque chose de soi, etc. Nous 

construisons un théâtre de gestes plus ou moins 

protocolaires, où ces besoins sont assouvis et canalisés. 

C’est du moins ce que nous espérons. L’essentiel est de 

préserver, plus ou moins consciemment, une position de 

maitrise dans la survie. 

Pas de mélange. Gardons les distances. Massage utile et 

thérapeutique. Si nous savons que nous ne savons pas ? 

Faisons semblant. Nous sommes thérapeutes. L’acte 

charnel ouvre une brèche. Le Corps est la blessure de 
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l’âme. L’âme se connecte par sa faille. La khorolistique 

rouvre la faille, la blessure originelle à partir de laquelle 

les blessures de la vie se reconnaissent et s’inspirent. La 

brèche c’est le moment où vous avez cédé à vous-même. 

C’est le moment où vous n’avez plus besoin de vous 

légitimer, parce que céder à soi-même, c’est oser devenir 

son propre Corps, son propre Mouvement. Aucun Corps ne 

voudrait résister à ce chant d’amour inconnu. Le Corps de 

l’autre cède au même instant, même si l’ouverture se 

manifeste plus tard, hors de la séance. 

 

2. Le savoir du Corps 

Vos mains avancent, tracent, pétrissent, massacrent, 

caressent. Le même geste inlassablement qui (se) 

métamorphose. Tenir le rythme. Il n’y a pas plusieurs fois 

un même geste : un geste devient. Si la pression 

appartient au champ « quantique » et paradoxal d’un 

point qui contient tout, le massage est du domaine 

grandiose de l’océan. Les flux communiquent 

presqu’instantanément. Je passe sur le bas du dos, que je 

suis déjà au bout de l’annulaire. Ce n’est pas une question 

de vitesse, c’est une question de sentir la connexion des 

flux sur toutes les surfaces et profondeurs. Battements 

simultanés de la circulation sanguine et lymphatique, du 
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système nerveux et hormonal, de l’oxygène et des chaînes 

musculaires ; parcours d’énergies. 

On peut reconstituer un dinosaure entier à partir d’une 

dent. Comment est-ce possible ? Parce que chaque partie 

du corps est formée et influencée par ce qui l’entoure, du 

plus près au plus lointain. Ce n’est pas un système 

analogique de reproduction du microcosme dans le 

macrocosme. Très peu de symétrie dans cette histoire-là. 

Aucun principe. Une genèse sans code ni récit. Pas de 

symbole ni de mythe. Un épisode perdu. Suivre à chaque 

instant les mouvements de terrains. Ne pas calculer. Ne 

pas anticiper. Suivre les ténèbres. Laisser les mains, le 

pied découvrir la peau, le terrain, la rivière puis la 

montagne. La chaîne de montagnes, les cordillères 

sauvages. Chaque glissement en engendre un autre, 

tissant une histoire extraordinairement complexe. 

Tellement complexe, que l’esprit butant sur ses limites, 

inventera, en désespoir de cause, des ensembles et des 

probabilités. Inutile : le corps sait. La main sait. Plus vous 

cédez, plus vous savez. Impérieusement. Le mental se 

relâche. La peur se transforme. L’acte charnel initie. Les 

connexions se multiplient, les tissus se dessinent sous 

vos doigts. Masseur : se faire poète et voyant par une 

longue et patient écoute tactile du Mouvement. 
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3. Suivre les ténèbres 

Glenn Gould assurait ne s’entrainer au piano que deux 

heures par jour. Cela semble de la forfanterie, quand on 

sait la discipline de forcené que demande la pratique 

instrumentale à un tel niveau. Je le crois sur parole. 

Quand la Connexion est maintenue, nous ressentons les 

Corps absents, plus présents encore que s’ils étaient 

présents. Gould jouait sur son clavier invisible durant ses 

nombreuses insomnies.  

Devenir voyant, c’est voir l’invisible, ou plus exactement, 

c’est ne jamais rompre le contact des Corps. Je masse les 

corps invisibles pendant la nuit. Matière du Substrat 

Spectral. Le massage donne accès à la puissance du 

Corps, non en tant que forme définie, mais en tant que 

planète infinie. Il ne s’agit plus de cet homme ou de cette 

femme, d’un enfant ou d’un vieillard. C’est une Etendue 

riche de mondes et de dimensions innombrables. Ce ne 

sont plus des lignées connues de parents, des arbres 

généalogiques ou des histoires identifiables, c’est un 

buisson touffu d’hommes préhistoriques, 

d’australopithèques, de singes, de poissons, d’oiseaux, de 

minerais. Ce sont des croisements qui ont perdu leur 

nom ; et qui n’en auront jamais. Non que le Corps se 

déforme. Il se délivre des cadres de l’humain, du cyborg 
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et de l’identité. Il ne se forme ni ne se déforme. Au 

contraire : il s’ouvre et se transforme, et devenant matière 

incommensurable, il se précise. 

Pendant cet acte d’amour charnel, les paroles se transe-

mutent en gestes, la voix en flux, le sens en mouvements, 

le message en massage, l’ambigüité en ubiquité, le jeu de 

mots en rire viscéral. Le Corps sans représentation, c’est 

voir sans la vision. C’est la vision du noir. Le noir de la 

vision qui est « l’azur du ciel ». Le geste juste. La Justice du 

geste (au sens présocratique). L’union sans parler. C’est 

ainsi que le Corps sait. Doit-il passer sur telle ou telle 

zone, avec telle ou telle technique, tel ou tel toucher ? Les 

enchaînements viennent d’eux-mêmes.  

Un souffle, un mot, une respiration, suffisent pour 

orienter. Parfois une grimace. Un muscle se réveille ici, là-

bas un autre vous appelle. Suivre les pistes organiques. Et 

on distinguera les différentes sortes de douleurs et de 

crispations ; et de plaisirs et d’extases. Quand on fait 

Corps pendant le massage, très peu de techniques. Tout 

s’apprend vite : les petits trucs, les conseils 

indispensables, les précautions obligatoires, les 

« enchainements »... 

 



 

298 

 

4. Protocoles de l’amour 

Le pire ennemi : chercher à faire, chercher à bien faire, 

chercher à faire du bien. Cette angoisse du faire et de la 

perfection barrera l’accès à la khôra, à l’Etendue, au 

champ de l’incertain, à la maladresse, seuil de la 

prochaine légèreté. Le doute vaut mille fois plus que la 

perfection. La perfection a fui le doute. Elle triche. On le 

sait. Il faut reprendre à partir du doute. Ce léger doute 

qui ne se résout jamais dans un principe transcendant ou 

dans la raison qui cogite. Du pied gauche, de la « mal-à-

droite ». Reprendre le cours du fleuve.  

Autre piège : suivre les protocoles. Ca s’appelle comme ça 

en massage ; même en massage. Même dans l’acte 

d’amour. On suit un protocole californien, suédois, 

shiatsu, lumi-lumi, ayurvédique, tui-na, thaïlandais, 

polymultimétaculturel etc. L’acte d’amour est devenu un 

protocole du sexe. Un vote en faveur du ministère de 

l’Amour ! Revendiquons le Droit à l’Amour ! Et au 

massage ! Vive les harder-masseur subventionnés par 

l’Etat !… Riez jaune : on y est presque. L’ordination de 

l’acte d’amour, c’est l’assurance de la normalité. Le porno 

envahit tout. 

« Le procès » de Kafka tourne autour de cette étrange 

folie : le procès de l’amour ou le fétichisme du Droit et 
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l’aliénation à l’Administration. Procès qui s’ignore et dont 

le sens s’est égaré en chemin. Cela ne mène nulle part et 

file vers l’absurde. Mais qu’importe : la réaction 

identitaire attend patiemment son heure totalitaire. 

L’industrie du geste protocolaire, grâce à laquelle chacun 

dépose sa méthode qui ressemble à toutes les autres, 

escamote et anesthésie toute Connexion. On combine les 

schémas, on accumule les techniques et on (se) raconte 

des histoires pour rassurer le client (et soi-même).  

Pourquoi ? Parce que la peur et l’envie engendrent l’envie 

et la peur. Vous avez peur : le client voudra être rassuré. 

Vous êtes dans l’envie et le besoin : le client vous utilisera 

comme un objet. Massage-toy. Ainsi les deux faces de 

l’industrie : d’un côté la relation automatique de peur et 

d’usage de la clientèle, et de l’autre, le marketing 

mensonger des méthodes et des modèles. Chacun fait à sa 

sauce comme on dit. Par un mélange superficiel et triste, 

toutes les sauces se ressemblent ; elles ont le même 

arrière-goût de plastique recyclé. Demeurer présent et 

suivre l’acte d’amour au milieu de ces logiques 

mercantiles, devient un véritable parcours du combattant. 

Depuis que ces logiques de territoires sévissent, on a 

intensifié la découpe du Corps. L’ostéopathie, qui s’est 

vaillamment battue pour s’enchaîner à l’Ordre des 
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médecins, a mis une hypothèque sur le rachis, le 

chiropracteur sur les ligaments, le réflexologue sur les 

pieds, etc. Tout praticien du corps, après un certain de 

temps de pratique, finira par vous avouer que ces 

répartitions n’ont aucun sens. Les organes sont reliés 

entre eux, aux os, aux fascias, aux muscles, aux glandes, 

aux nerfs, aux moelles, au cerveau, au sang, aux humeurs, 

aux émotions, aux sentiments, aux autres, aux désirs, 

bref : à vous ! On veut nous faire croire que d’un côté, il y 

a un paquet d’organes, de nerfs et de neurones, et de 

l’autre, il y a vous ; on ne sait plus très bien où d’ailleurs. 

On ne touche pas à vous, on touche à des organes. Diviser 

le corps pour mieux régner sur la personne. C’est comme 

la séparation entre la personnalité et la technique dont on 

parlait auparavant. Le Mouvement aura bien du mal à 

surgir de cette découpe répétée. 

 

5. Abandon des structures et singularité holistique 

(philosophie grecque et Médecine traditionnelle chinoise) 

On peut partir des organes, comme de n’importe quel 

autre lieu du Corps, et suivre le flux général. Les gestes 

s’adaptent d’eux-mêmes à la texture : le cœur est 

rythmique, le poumon veut respirer, les intestins 

souhaitent être malaxés… Les perceptions s’affinent, 
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communiquent et s’enchaînent. Vous commencerez sur 

l’estomac pour finir sur le pied ou sur le bras, tout en 

posant une question, non parce qu’on vous aura appris 

qu’il y a un méridien qui va de l’estomac au pied en 

passant par la bouche, mais parce que la khôra vous a 

soufflé le geste. L’écoute des souffles rend sensible à la 

contingence, au ponctuel, à l’extrêmement singulier. 

Aucun méridien ne rend compte d’un Corps. 

Le système des méridiens est un certain parcours général 

du Mouvement. Il est un des modèles possibles et 

généraux des circuits d’un Corps humain général. En 

réalité : chaque corps crée ses propres méridiens. Aucun 

Corps ne se laisse enfermer dans un circuit, même 

énergétique. Il évolue, il régresse, il répond, il change 

selon les événements, et même, selon votre Présence de 

praticien. Le Corps d’hier s’est déjà transformé. On aura 

beau faire : le Corps ne sera pas dressé. Les quelques 

fragments présocratiques qui sont parvenus jusqu’à nous, 

suffisent à pulvériser toutes les littératures ambitieuses 

de Platon et Aristote, jusqu’à Heidegger et ses épigones 

modernes : « On ne se baigne jamais deux fois dans le 

même fleuve », parce que «  le feu se repose en 

changeant » et que « le démiurge s’amuse et joue nos 

destins aux dès » (Héraclite). 
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Laissez-vous inspirer par les planches d’acupuncture et 

les planches anatomiques, apprenez les éventuellement, 

mais ne les suivez pas. Il ne s’agit pas d’avoir raison 

contre la médecine chinoise ou occidentale. J’essaye 

seulement de faire sentir que pour se relier au 

Mouvement et à la contingence radicale de la Connexion, 

il s’agit d’oser abandonner les structures. Laisser advenir 

cet espace d’Inspiration, dans lequel ces mêmes 

structures seront convoquées et opérantes, sans les 

utiliser comme base, ordre et modèle. La base du 

Mouvement c’est le Mouvement et le Mouvement n’a pas de 

modèle. Le Mouvement c’est vous : khôra… Etendue, 

champ, massage, Transe-Mutation, danse, musique… 

vous… en deçà… votre singularité reliée, votre singularité 

holistique…vous c’est nous, nous c’est moi et « je est un 

autre ». Maintenant nous pouvons commencer, dans le 

noir, à masser les corps invisibles. 

C’est ainsi que l’on sentira l’océan instantané des flux 

dans toutes les parties. La réflexologie, qui a repéré dans 

les mains et les pieds, mais aussi dans l’oreille et la tête, 

des liens avec l’organisme entier, se développe à partir de 

cette réalité d’une communication immédiate des parties 

sur le terrain du Corps. Une mécanique quantique 

macroscopique. On retrouve la même approche dans les 
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pouls chinois qui, à partir de la veine radiale, fait le 

diagnostic de l’état énergétique des organes et des 

viscères. La médecine antique grecque considérait le 

Corps, avant tout, comme une circulation de flux (sang, 

air, chaleur, liquide, nourriture). Une fois avoir été 

pénétré par l’esprit de la khorolistique, l’état de 

Connexion révèle que cette communication ne se limite 

pas au système des pouls, locomoteur ou perceptif, mais 

qu’elle s’étend partout sur, dans, hors, au-delà et en-deçà 

du Corps. Chaque parcelle mène à une autre parcelle, telle 

une immense toile quantique contenant les mêmes 

informations infinies, et réagissant instantanément à tous 

les endroits de cette toile même. Une réflexologie à la fois 

immédiate et holistique, où chaque lieu réagit et agit 

d’une manière singulière. Interpénétration liée et 

distincte, de par la nature même des choses, qui vont et 

qui viennent, qui se font et se défont. Ces Mutations de la 

khôra, rendues perceptibles par la Connexion, n’ont pas 

besoin d’être consolidées par l’instauration d’un ordre, de 

même qu’il n’est pas utile de lutter en permanence contre 

son effritement, puisque la mort y est comprise et 

entendue. 

Ce n’est pas un hasard si la réflexologie prend comme 

imagerie le fœtus. En dédoublant son image et sa 
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structure dans le pied, la main et l’oreille, elle trace une 

même répartition des organes. Ainsi le talon sera lié au 

système des émonctoires, les doigts au système perceptif 

et la plante au système digestif. Il nous faut remonter 

l’embryogénèse pour recontacter une notion intégrale du 

Corps, et remonter l’ontogénèse pour recontacter une 

notion intégrale du temps. C’est pourquoi, ce n’est pas 

une métaphore de plonger dans le bain, de refluer au 

baquet et de redescendre les marées du temps avec Lao 

Tseu. Retrouver la gaucherie de l’entre deux, du nouveau-

né, de l’extra-sensibilité. Le massage tourbillonne. Et au 

moment où le Corps de l’embryon remonte et redonne 

l’intégralité de l’union, « le temps retrouve l’Etendue ». 

Ce qu’on appelle les « manipulations » du Corps, qui 

consistent à faire bouger la personne allongée à l’aide de 

gestes manuels précis et répertoriés, n’existent pas en 

Khorolistique. Si vous éprouvez le besoin de faire bouger 

ou de bouger avec la personne lors d’un massage, ce sera 

non une clef thérapeutique, mais une danse aquatique 

que le Mouvement vous aura suggérée.  

Nage à deux, où les flux se retrouvent, où les articulations 

se délient, où les vibrations de l’embryon résonnent des 

prochains temps, déjà présents dans la conscience et le 

corps du patient. Ainsi la réponse du jeune Mozart à son 
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père, qui, l’entendant jouer du piano-forte, d’une manière 

extravagante et atonale, lui demandait ce qu’il 

faisait: « Père, je cherche les notes qui s’aiment ». Acte 

d’amour charnel. 
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OBJETS 

 

 

1. Corps objet et danse contemporaine 

J’ai longtemps été réfractaire à l’usage des objets, en ce 

qui concerne la danse et les pratiques énergétiques. J’y 

voyais un rapport au Corps intrusif et artificiel, faisant 

obstacle à la communication directe, corps à corps. Aussi, 

tous les exercices que j’ai élaborés se font sans objets, à 

l’instar de mes spectacles de danse quasiment dénués 

d’accessoires. Plusieurs expériences m’ont fait 

reconsidérer la relation à l’objet. 

La première concerne la danse au sol. En apprenant la 

danse contemporaine, j’ai appris à « utiliser » le sol. Il 

sert de point d’appui, de référence de posture, il offre des 

possibilités nouvelles de mouvements et d’acrobaties, 

surtout par rapport à la danse classique qui se développe 

debout. Non point qu’auparavant je ne dansais pas au 

sol : je ne l’utilisais pas. Cette notion d’utilisation permet 

d’appréhender le sol d’une autre manière : comme un 

objet. Cette simple considération ouvre un champ 

d’expérimentation infini. Dans la danse contemporaine, 



 

307 

 

nous poussons cette logique des surfaces sur tous les 

fronts. J’ai ainsi utilisé les murs, les toits, les tables, les 

chaises, les statues du Louvre, les poubelles de Berlin, les 

buildings de New-York, tout y est passé. Et puis, comme il 

se doit, on finit par comprendre que le premier objet, 

c’est son propre Corps. 

Nous avons ainsi, nous danseurs contemporains, fait 

notre initiation technoscientifique : elle commence par 

considérer l’environnement comme un objet, pour 

ensuite, utiliser notre Corps comme un objet, et finir, en 

toute logique, par l’offrir à la vente, au divertissement, à 

la propagande et au déchet commercial. Mais que faire 

quand les subventions, en plus du discours idéologique 

dominant de la distanciation (objet sonore, objet corps), 

incluent de plus en plus d’expérimentations techniques 

avec des capteurs, des systèmes vidéos et des 

installations techniques virtuelles qui réactualisent le 

deus ex machina ? Que faire quand le Corps se perd et se 

fétichise, sous l’idéologie de l’expérimentation, comme un 

reste améliorable de l’humain ? Que faire quand le 

danseur-cyborg se réalise ? On finit par lui chercher un 

cœur : celui-ci s’est retiré du Corps. Le cœur du cyborg 

c’est l’happy end américain : on le rêve parce qu’on l’a 

détruit. 
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2. Corps érotique et détextualisation 

Cette expérience autour de « l’expérimental », présentée 

comme la liberté suprême de l’artiste, m’a permis de 

comprendre qu’appréhender le sol, l’environnement et 

mon Corps, de manière non expérimentale, était un choix 

à poser, une démarche à suivre, une danse à retrouver. 

Une danse à contre-courant technique, un geste à contre-

temps commercial, une décision de non-reconnaissance, 

une démarche incertaine au milieu de l’utile, de la liberté 

d’expression et des consécrations. J’ai donc réappris à 

chuter, à tomber, à me perdre. Refuser les subventions de 

la liberté missionnaire. Réapprendre le poids du sol et de 

la nécessité. Demeurer dans la lourdeur et l’union avec la 

terre. Réapprendre le contact avec le Corps d’un autre. 

Non plus un objet performant sensationnel, avec lequel 

on peut créer de nouvelles formes et avoir de nouvelles 

expériences, mais un Corps de flux qui réveillent les 

brèches et replongent dans l’océan précis des courants.  

Des Corps sans identité, et pourtant plus existant qu’un 

nom. Réminiscences troubles. Sensualité insoumise et hors-

la-loi. L’abandon ne s’apprend pas. Depuis, je ne cesse de 

détextualiser mon Corps ; et de le récupérer. La 

khorolistique a commencé, peut être, avec cette prise, non 

de conscience, mais de corps : le rassemblement du Corps 
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c’est aller le chercher là où il s’est perdu. Quête d’Isis dans 

ces lieux modernes qui semblent si lointains, et qui 

pourtant, inscrivent et déterminent nos Corps : la scène, 

la production, l’administration, le droit, la politique, 

l’éducation, la rue.  

Nos blessures narcissiques, que nous pensons provenir 

du manque d’amour, nous mènent par le bout du nez : 

elles nous rendent aveugles à la mécanique précise des 

conditionnements, en nous fixant sur les monuments 

abstraits de la valorisation. Nous n’aimons pas assez d’un 

vrai amour charnel. Nous n’aimons pas assez à partir de 

l’En-Deçà. Sorti de ce rapport d’usage, le sol, le son, 

l’image, l’environnement et mon propre Corps, 

reprennent chaque jour un peu plus, de leur convergence 

et de leur unité vibrante. Le Corps quitte la scène et se 

rapatrie dans l’existence singulière de l’amour terrestre. 

L’animus familier n’est plus une menace ; et les esprits 

animaux reviennent en paix. 

 

3. Pratique pianistique et esprits animaux 

Dans le même sens, j’ai du reconsidérer ma pratique du 

piano. Pas facile car le vocabulaire porte et impose un 

rapport d’objet : le piano est un objet instrumental (du 
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latin « instruere », ranger, enseigner) … de musique. Et ça 

n’est pas le Conservatoire qui dira le contraire : 

conservation, tradition, technique, objet, rangement et 

industrie. Ce n’est que très récemment -après avoir quitté 

le milieu professionnel et cessé de jouer comme un 

monomaniaque industriel- que le piano a pu reprendre 

son animalité de bois.  

Hors de la représentation, il a pulvérisé les sons et s’est 

dérobé aux masques de l’art, pour s’engloutir dans la 

terre sans visage. Expulsé de nouveau, il est  devenu un 

animal qui me chevauche et me répond. Il sent mes 

tensions : il grince. Je relâche : il gémit. Il donne le poids, 

le transfert de poids, le juste rapport entre suspension et 

poids. Il ressuscite : frappe et résonance. Les partitions 

volent en éclats. Toutes les conneries prétentieuses de 

l’interprétation, de l’authenticité et du bon goût 

s’évanouissent dans la douceur et la violence du 

mouvement ; celles des notes du moment, de l’ici et 

maintenant, de l’animal de bois et de métal, et de cet 

autre qui vous écoute et qui joue avec vous. Respiration !  

On forclot cette approche dans les Conservatoires. 

Pourquoi ?  Ils finiraient par disparaître, et on ferait de la 

musique. C’est ainsi qu’en quittant le monde de la 

représentation, la séparation avec l’objet -et la notion 
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même d’objet- s’est évanouie. J’essaye d’inventer, ou 

d’investir autrement les noms « instrument », « piano », 

« sol ». Ces animaux me répondent comme une partie de 

moi, comme le tout du moi, comme le tout de l’autre. 

Devenant une émanation de mon Corps et vice versa, ils 

récupèrent leurs esprits animaux.  

 

4. Acupuncture et Continuité du Continu 

Enfin, la dernière expérience en date, qui a fini de me 

réconcilier avec les « choses », c’est l’apprentissage de 

l’acupuncture. Longue déambulation.  

En effet, d’une part les aiguilles sont maintenant en 

grande majorité stérilisées et produites industriellement 

et d’autre part, les écoles énergétiques, malgré leur 

profession de foi, enchaînent les étudiants avec des 

programmes de médecine préventive, des modèles dits 

« traditionnels » tendant à fixer les savoirs, une 

pédagogie fondée sur la hiérarchie et des perspectives de 

rentabilité inavouée. De nombreuses fédérations 

cautionnent cette démarche, et ne veulent surtout pas 

voir les problèmes que pose l’élaboration d’un diplôme et 

la volonté de transformer l’acupuncture en une 

« médecine complémentaire », reconnue par l’Etat et 
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gérée par l’Ordre des médecins ou par un Ordre tout 

court.  

Et pourtant l’origine spirituelle de cette pratique, la 

poésie des anciens textes, la non prouvabilité des 

méridiens, la difficulté, ou même l’impossibilité, à établir 

selon les normes scientifiques l’efficacité de ces pratiques 

énergético-holistiques, la non séparation 

somatopsychique, l’importance du long terme, et par 

conséquent de la relation intersubjective avec le praticien, 

sont autant de signes pour ne pas vouloir faire des 

acupuncteurs une nouvelle sorte de médecins de 

rechange. 

Si on assimile le terme énergétique à celui du Mouvement 

dans sa Continuité, on constate que l’acupuncture 

actuelle a perdu son Mouvement et son énergie, pour se 

formater à une approche médicale, ou du moins 

thérapeutique. Pourquoi pas. C’est une possibilité. Encore 

faut-il en ce cas, redéfinir le terme de « médecine » et ne 

pas essayer de faire le grand écart, plein de mauvaise foi, 

entre une médecine dite « énergétique » ou 

« traditionnelle » et la médecine scientifique, qui sont 

deux approches très différentes. Mais ici, les enjeux 

économiques immédiats de l’idéologie dominante de 

l’utile, poussent de plus en plus les acupuncteurs à 
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assumer toutes les contradictions, et ils finissent par 

poser des aiguilles sans continuité sur les personnes. 

Malgré l’atmosphère scolaire des écoles énergétiques, qui 

m’a tristement rappelé celle du Conservatoire, et malgré 

mes nombreuses confrontations politiques et artistiques, 

cette fâcheuse situation m’est clairement apparue, grâce à 

une professeure invitée, qui relatait un dialogue avec son 

professeur défunt. A sa question comment faire pour 

trouver le point unique à piquer, correspondant à la fois à 

la singularité de la personne, à son besoin du moment et 

à la configuration des énergies du ciel et de la terre, il lui 

avait répondu : « La première aiguille c’est vous ». Cette 

réponse suggère, délicatement, que l’énergie motrice 

d’une séance n’est pas le savoir et le désir de bien faire, 

mais la simple Présence. La pratique me le confirme 

chaque jour. Plus mon propre Mouvement de Présence 

s’approfondit, plus les points et les méridiens s’ouvrent. 

Plus je me contente d’être là et plus les Mouvements 

énergétiques internes et externes se mettent à circuler. Les 

aiguilles deviennent alors notre émanation de Présence.  

Sans doute avons-nous perdu le sens de l’émanation, ou 

plutôt la sensibilité à la Continuité du Continu, pour 

favoriser un rapport d’usage confortable, fondé sur une 

séparation stricte de l’objet et du sujet. Mais cette 
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sensibilité n’est ni médicale ni scientifique, à moins qu’on 

ne trouve le gène de l’ouverture d’esprit... A quand le 

super-gène de l’utile ? Si le travail sur soi et le Mouvement 

ne président pas au jeu, on aura beau faire, 

l’impondérable confiance et l’inconnaissable abandon ne 

viendront pas ; les Corps resteront fermés.  

Toutefois, cette démarche lance un tel défi à soi-même, et 

remet en question si profondément les mythes sociaux, 

qu’il est compréhensible que les praticiens des 

« médecines alternatives » se rabattent souvent sur la 

facilité du mesurable, du savoir, de la guérison, de 

l’aiguille-objet et du mercantilisme. Il faut avoir derrière 

soi un long parcours de confrontations à ses limites 

personnelles et aux structures sociales, pour comprendre, 

et faire passer, que l’enjeu est lié à une singularité qui 

échappe. Ne pas chercher à guérir. L’En-Deçà ne se fonde 

sur aucun savoir. La seule aiguille porteuse, c’est la 

tentative de saisir son propre Mouvement, avec celui de 

l’autre.  

Quand j’étais enfant, j’ai vécu ce genre de détournement 

idéologique et mercantile, avec l’acupuncteur traditionnel 

familial. Il avait toujours utilisé des aiguilles artisanales 

faites à la main, jusqu’au jour où, avant de poncturer, il 

sortit des aiguilles industrielles d’un sachet plastique en 
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disant, avec un certain automatisme : « elles sont stériles 

et à usage unique ». A partir de là, les séances avaient 

beaucoup moins d’effets sur moi. C’est plus tard que je 

compris que ce n’était pas seulement les aiguilles qui 

étaient moins bonnes : l’intrusion sécuritaire de la 

médecine avait fait que notre vieil acupuncteur ne croyait 

plus. L’aiguille n’était plus l’émanation de son Corps. Sa 

main avait perdu sa magie, parce que l’aiguille était 

devenue un objet. Entre lui, l’aiguille et moi-même, 

l’odeur blanchâtre des hôpitaux s’était installée. Mon 

acupuncteur avait été arraché à lui-même. Il était triste. Le 

flux avait été rompu. Les numéros des points avaient 

définitivement remplacé la poésie des noms, la parole se 

coulait dans un questionnaire protocolaire, la 

puncturation devenait un acte médical, tandis que le 

corps du client devenait un objet ; corps-posologique des 

clients obnubilés par ce qui « marche, sauve et permet de 

repartir la machine comme à zéro ». Difficile de résister à 

une telle demande et pression idéologique…  

Pourtant en énergétique-khorolistique, il faut prendre la 

mesure du dilemme : la mesure sera dans le Mouvement 

ou sera limitée et démesurée ; pas de demi-mesure, 
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5. Flux continu de l’animus Inspiration, émanation et Choses 

Rechercher et sentir l’animus de l’aiguille et de tout objet 

(ventouses, pierres, roulettes, boules, poids, élastiques...). 

Arracher les objets de la logique utilitaire pour les 

réinsérer dans le flux. Poser une aiguille est un geste 

inspiré. Les Choses sont ontologiquement liées à nous. Le 

geste suit une Connexion, une Présence possiblement 

comprise dans l’aiguille. Continuation de l’En-Deçà, 

émanation du champ magnétique, extension de la main, 

de la brèche, de la maladresse fondamentale. Acte 

d’amour charnel. Faire vibrer l’espace de l’aiguille, c’est 

faire tomber la position de pouvoir de l’objet, et donc sa 

propre mise en scène. Détourner l’aiguille des pratiques 

médicale et énergétique modernes, et retrouver le flux 

continu de la khôra. 

En Afrique, le détournement d’objets est semblable à  une 

profanation de tombes. A partir de déchets de toutes 

sortes, surgissent des monstres effrayants d’une vitalité 

incroyable. Cette création d’objets est en réalité un retour. 

Retour qui nous permet de ressentir et de relire les 

anciens écrits et les objets, comme les signes-totem de 

cette Présence. La modernité construit des tours froides 

et brillantes. Sous la poussière retrouvons les ténèbres. 
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Risquons l’obscur forage. La force organique des objets 

resurgira alors, à son actualité intempestive. 

Encore faut-il veiller à ce que l’industrie de l’art-vorace ne 

formate pas l’Inspiration, et ne la récupère en 

représentations et en droits d’auteur, des marques et des 

brevets. Au travers ces milliers de pesantes relectures 

rationnelles, analytiques, monumentales et 

« traditionnelles », qui étouffent les printemps des 

inscriptions ensevelies, Gardons le cap de la voyance ! 

De quoi avons-nous besoin ?  

Savoir/ travail/ pouvoir ?  

Renversement des priorités. 

Mouvement… Connexion… Présence…. 

Non plus produire des objets à l’aide de la technoscience, 

puis les expérimenter, mais engendrer les CHOSES avec la 

Terre et la poussière. La prodigalité terrestre est infinie. 

Est-il besoin de se dissocier d’elle ? Chaque innovation est 

une émanation de notre Corps ; et nous sommes une 

émanation de la Terre.  

Je reconquiers chaque jour, la motricité vivante de mon 

Corps. Je réapprends à chuter ; me laisser tomber, 

m’engloutir dans l’intérieur du sol. Et je puis dire que je 
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commence à savoir m’abandonner à l’obscurité tellurique 

des Choses. 
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PAROLE 

 

 

1. Corps, logos et immortalité 

Quel amour n’a-t-il pas rêvé de se réaliser sans paroles ? 

Plus besoin des mots : tout est dit ! Communication 

directe, spontanée, immédiate.  « Parle-moi d’amour » ou 

la mort de l’amour. Danser pour ne pas avoir à donner de 

preuve d’amour, ni devoir promettre et s’enfuir dans 

l’anticipation, le rêve et le fantasme. Danser pour 

rejoindre le temps qui défie, les animaux qui se scrutent, 

la guerre possible. Le langage trompe. Il sépare, il 

interfère, il peut mentir. Mutisme : révolte du danseur. Ne 

pas avoir à parler. Ne pas avoir à ratiociner, ne pas avoir à 

mentir. Fermer les yeux, les oreilles et la bouche. Pas de 

visage, pas de mot, pas d’image. Néanmoins, voulue ou 

non voulue, la parole prend place dans le Mouvement. 

CATASTROPHE : la danse est devenue un code, une 

chorégraphie, une mise en scène, une représentation, un 

théâtre, un art, un concept, un réseau, un projet, un 

mythe. Nos Corps sont sur-inscrits. Dernier bastion du 

non-possible-à-dire, les voici devenus œuvres et pièces à 
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déchiffrer. Du fin fond des siècles, les géomètres 

poursuivent leur programmation dévastatrice. Le Corps 

du danseur devient un terrain mesuré, une topologie 

cybernétique, un processus informatique. Plus pénétrant 

qu’une parole imprimée ou numérisée, il se 

métamorphose en paroles inscrites dans la chair. La 

parole est un moment de la déconnexion, le Corps en est 

la finalité avancée. 

La chair se fait verbe, telle la machine infernale, dans « la 

Colonie pénitentiaire » de Kafka, qui grave la sentence des 

condamnés à mort sur les corps de ces mêmes 

condamnés, jusqu’à ce que mort s'en suive. Le Corps érigé 

en discours idéologique, et se confondant avec celui-ci, se 

métamorphose en verbe incarné. Ce logos-chair provoque 

inévitablement la torture et la mort du Corps, devant un 

constructeur et un spectateur sidérés, répétant 

inlassablement la tâche de mort automatique. La froide 

machine annihile les sensations, les émotions et la 

tactilité du Mouvement. Elle habitue et forme notre être à 

la répétition d’un logos insatiable, pour lequel 

l’inscription du Corps devient la plus-value et le ciment 

idéologique final. 

Acmé culturelle de notre civilisation de la modification, le 

Corps figure le symbole en soi : croisement du verbe et de 
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la chair, de l’image et du visage, du programme et de 

l’utopie cybernétique. Opération chirurgicale de 

modification de la chair et du visage. Opération 

esthétique devenue ontologique. Réalisation suprême de 

la créature devenue créateur. Le cyborg3 sera un danseur 

ou ne sera pas. Le verbe qui se fait chair, c’est la chair qui 

se fait machine. La danse a trahi le Corps: elle est devenue 

un processus cybernétique. Qu’importe si la machine 

provoque la maladie et la mort du Corps et de la poésie. Il 

faut avant tout rassurer, pour dissimuler l’impuissance 

qui gagne du terrain : on ne ressent plus la mort comme 

force essentielle de la vie. Cette élaboration de la perte et 

de l’irrémédiable, qui est notre possibilité humaine, et en 

un sens, notre grande « initiation », on voudrait l’esquiver 

dans un désir d’immortalité qui, en désirant maitriser et 

posséder le mouvement de vie, fixe tout élan de vie dans 

une répétition du même. La mort devient l’ennemie 

unilatérale, et non plus l’inspiratrice ambivalente 

fondamentale, reliant toutes formes d’existence :  

                                                 
3 * Cyborg : « cybernetic  organism » : D’abord créature de science fiction, le cyborg est d’ores et déjà 
une réalité. Modification physio-biologique de l’homme par la machine, et notamment grâce aux 
nano et bio technologies (puces, implants, greffes, prothèses…) et aux développements de l’I.A 
(Intelligence Artificielle), il devient la fusion programmée entre l’homme et la machine. La 
cybernétique s’accompagne d’une idéologie dite « trans ou post humaniste », dont l’objectif est de 
créer, grâce à la technoscience, un nouvel être amélioré qui serait débarrassé des défauts humains, 
en particulier de son caractère mortel. On consultera avec intérêt : « Cyborg et IA : la fusion 
programmée entre l'homme et la machine » issu de CommentCaMarche 
(www.commentcamarche.net). 
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SANS MORT PAS DE MUTATIONS.  

SANS MUTATIONS PAS DE MOUVEMENT. 

Sous cette utopie cybernétique d’immortalité, se cache un 

être rendu souffrant, débile et capricieux, pour qui la 

moindre émotion forte et contradictoire est « de trop », 

pour qui il est impératif de n’être exposé à aucun risque, 

et pour qui le comble du confort est de ne plus sentir. 

DISTANCE : ne plus sentir, ne plus bouger, ne plus 

mourir, tel est le programme hygiénique du nouveau 

bouddhisme technologique. Et pour ceux qui veulent 

l’euphorie terminale de l’inscription ultime, l’immortalité, 

on passera sous silence le « reste », les « effets 

secondaires », le malaise, les réactions, les pertes, les 

souffrances, la mort niée réapparaissant sous des formes 

monstrueuses, les paranoïas cosmiques, et toutes les 

sinistroses de la maitrise.  

Extension des addictions. Mutisme sur le Mouvement et 

sa mélancolie infranchissable. Il est préférable de 

nommer pudiquement, ces silences et ces addictions, 

«effets collatéraux de la mise à distanciation », et de 

cantonner leurs observations et leurs victimes, dans la 

sphère formelle de l’hôpital et de l’écriture psychiatrique, 

ainsi que leurs dénonciations éventuelles, dans celle de 
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l’art et de la liberté d’expression, qui consolident la bonne 

conscience agressive de la civilisation dans sa marche 

missionnaire vers le nouvel homme. La mort est un 

problème technique ! Ceux qui n’iront pas dans le sens de 

la technique mourront.  

A l’inverse, la khorolistique est une pratique de ce 

Mouvement particulier qui, reconnectant à sa mort 

physique, réveille et relie toutes les forces de vie. Et il faut 

dire que lorsqu’un praticien opère à partir de cette 

Connexion, les effets libérateurs sont aussi incroyables 

qu’insoupçonnables et en grande partie inexplicables. 

 

2. Parole-Chose 

Se voilent la face en premier lieu : les artistes et les 

amateurs d’art. Les marchands et les technocrates sont 

plus lucides sans (vouloir) le savoir. Le déni est une 

résistance de dernier recours. Comment est-il possible 

que la CATASTROPHE ait pénétrée à ce point ce qu’il reste 

de notre intimité corporelle ? Comment la danse a-t-elle 

pu devenir une écriture corporelle ? Comment l’écriture 

corporelle a t-elle pu devenir un spectacle artistique ? 

Comment le spectacle a-t-il pu devenir une 

machine idéologique et cybernétique ?  
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Pour répondre à moi-même, j’ai choisi de m’en retourner 

à la Terre, de m’enterrer vivant, de me faire invisible et 

bête. J’ai retrouvé « la clef du festin ancien » : l’espace 

non inscrit, l’espace inintelligible, l’espace inaudible. Dans 

cette tombe on danse encore. Le Tourbillon de mort 

émeut encore le Corps. Au centre des champs, se trouve 

une immense oreille ; on y danse, on y festoie. J’y ai 

appris à écouter et à suivre les Corps. Et tout comme 

l’écriture est une Chose de la Terre et la parole une Chose 

du Vent, l’Etendue est l’ouverture à une parole qui ne dit 

pas et à une écriture qui n’inscrit pas. Elle est Chose, elle 

est Corps. Platon pourquoi es-tu sorti de ta caverne ! Quel 

antre magnifique ! Tu aurais dû y séjourner, t’y enfouir 

jusqu’à te faire fossile ! Tu aurais pu entendre ce flot 

infini de paroles défilant dans l’univers… flux 

ininterrompu s’inscrivant et disparaissant aussitôt des 

parois… et le nombre Pi des alphabets impromptus, 

imprévisibles, contingents, à perte et « revêtus d’un 

nouveau corps amoureux : le chaos plus beau que l’ordre. 

Pour la première fois ! » 
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3. Du mot au Corps 

PREMIERE SEANCE  

Il vient me voir. Il se cherche. Il parle. Il ne veut que 

parler. Il parle tellement qu’il me perd. Il est intelligent, 

beaucoup plus que moi. Tellement que je suis perdu. Il 

connaît le sens des mots, leurs interprétations et leurs 

revers. Il s’explique si bien qu’il m’envoie loin. Il m’a 

perdu. Je ne l’écoute plus. Je l’entends de loin. Il m’a jeté 

ailleurs. Je ne l’entends plus. Inaudible. J’arrive dans 

l’Oreille, j’atterris dans la tombe. L’Etendue, le sỗma 

(σῶμα, « corps »), la texture inspirante du Deva Suma, la 

caverne ténébreuse, la montagne furieuse, le hors-lieu 

étymologique ; khôra. Il hésite un instant. Je lui demande 

de, surtout, ne pas hésiter : il doit continuer à parler. Il 

reprend. Plus vite. Il est à bout de souffle. Son corps 

s’avachit. Ou alors je vois qu’il était déjà avachi depuis 

longtemps. Je crois qu’il se met à pleurer. Je ne regarde 

plus rien. Nous rentrons ensemble dans la tombe. Je dis 

une phrase. Je ne sais plus laquelle. Je pose une question, 

je ne sais plus laquelle. Il s’arrête net. Il sent qu’il m’a 

perdu, qu’il est seul. Il sent qu’il est l’être le plus seul au 

monde. J’entends sa perte, je ne fais rien. 
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DEUXIEME SEANCE 

Il accepte de rentrer en contact physique. Il le souhaitait 

secrètement. Magnétisme. Effleurement puis toucher à 

distance. Malgré le contact des mains, il ne cesse de 

parler. Mais les phrases deviennent incohérentes ou 

stéréotypées. Il ne parle plus que par des questions. Je 

réponds à partir de ma propre présence qui l’accueille. A 

partir de sa perte, à partir du silence. Ne pas rompre le fil 

du Mouvement que j’écoute, que je suis. Ses mots se 

mélangent, entrecoupés de rires et de batailles. 

Soudainement, il s’effondre dans le sommeil. Il se réveille 

et me dit qu’il se sent encore pire qu’avant. Je lui réponds 

qu’au moins il se sent. Il me répond : «  Oui : je pue la 

merde. » 

TROISIEME SEANCE 

Il me dit qu’il souhaite faire « une séance cette fois 

purement corporelle ». Nous allons sous la tombe. Je 

laisse les fluides s’emparer de moi. J’écoute les 

indications, les pistes se dévoilent, l’espace prend corps, 

l’eau file et abreuve. Il ne parle plus, il ne dort plus. Il est 

entré en Transe. Entre deux, écorché, sensible, concentré. 

Une Transe singulière qu’il vit et que je ne saurais dire. La 

séance se termine. Il revient à lui et conclut : « Je suis un 

autre réel ». 
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4. Du Corps aux mots 

Il me semble qu’à travers la description de ces trois 

séances, on peut saisir comment l’écoute khorolistique, 

qui prend aussi bien en compte la voix que le message et 

les représentations, se fait à partir d’un ailleurs 

hermétique à la théorie, et qui dépend de notre propre 

disponibilité au Mouvement sous toutes ses formes. Ni plus 

ni moins : il s’agit de déplier involontairement les 

messages, les sons et les représentations et cependant, de 

ne pas les suivre. Laisser advenir cet espace incertain où le 

souffle des paroles déclenche l’Inspiration. Prendre Corps. 

Celui-ci dénudera les fêlures d’où partiront les élans 

intimes. Il s’invente en mots, en gestes, en silences, en 

immobilités etc. Il donne le ton. Ton de la voix, de la 

gestuelle, du lieu, de la Présence. 

Au moment où le Substrat Spectral pénètre la parole, 

celle-ci descend. Elle chute. Elle vient frapper et résonner. 

Elle mue les chairs, meut les mémoires et devient 

organique. Organe du Corps, elle peut se détacher, 

comme se réinsérer dans le Corps. Elle peut parler seule 

et se disperser, ou bien, parler par son Corps et exister. 

Comme tous les autres lieux du Corps, elle peut se 

répandre partout et simultanément, ou se fixer dans la 

Répétition. Elle crée alors du même, du figuré, de la 
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distance, du jugement, de la fascination, du symbole, du 

spectacle, un objet, un sujet. 

La Transe-Mutation de la parole, c’est rendre au sens 

propre, la parole à son Corps. La parole danse. Elle prend 

corps et sens, dans un espace poétique où les souffles 

énergétiques, loin des Olympes, réveillent la Justesse des 

mots caverneux. Désaliénés des séparations et des 

réunions, des savoirs et des intentions, elle est inspirée 

d'un Mouvement qui tourbillonne. Il suffit de l’écouter. Ni 

plus ni moins. 

Ce qui m’a touché dans ces trois séances, c’est que cette 

personne qui cherche son Corps dans les mots, se perd 

dans les mots, va contre les mots, et ne se satisfaisant 

plus des mots du Corps, finit par s’effondrer dans son 

Corps ; celui-ci se met à vibrer et à émettre par lui-même 

une parole juste. 

Pour accéder à ce langage, il faut pouvoir l’entendre. 

Comment ? DISPONIBILITE. Se rendre disponible au flux 

du langage, non comme un réseau complexe de 

représentations, de récits et de références, mais en tant 

que flux poétique de l’Etendue d’un Corps singulier ; 

Corps singulier qui nous emporte notre corps. Lâcher la 
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volonté de contrôle, le sens et les représentations. 

S’abandonner. 

5. Lacan, les poètes et l’Ouverture inspirée 

A cet égard, Lacan qui aborde la psychanalyse de manière 

particulièrement structurée et rationnelle, se laisse 

justement aller, lors de la conférence de Lyon en 1966, à 

une confidence qui vaut le détour. Il raconte qu’il prépare 

ses allocutions quasiment sans notes, et en jetant 

seulement un coup d’œil sur les journaux qui traînent, ici 

et là, dans les trains qui le mènent à l’endroit de la 

conférence. Il conclut ainsi : « Le minimum, ce serait que 

les psychanalystes s’aperçoivent de ce qu’ils sont poètes. 

C’est ce qu’il y a de drôle, de même très drôle ». Qu’est-ce 

qui peut bien être si drôle ? Que la psychanalyse soit une 

tragédie avant d’être une thérapie ? Que le chant du bouc 

soit l’origine à laquelle il faille revenir comme une fin de 

parcours ? Que ce « minimum » soit un socle tellement 

évident qu’on ne l’aperçoive plus sous les conflits de 

pouvoir ? Qu’une prise de conscience aussi primordiale se 

soit perdue dans le jeu des savoirs, des légitimités et des 

fantasmes ? Que -pour reprendre les mots de la 

psychanalyse- la pulsion de vie et la pulsion de mort 

soient indéfectiblement liées ? Que le plaisir du massacre 

soit aussi puissant que celui de vivre ? Que « je est un 
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autre » ? Que ses collègues ne se soient pas encore 

aperçus qu’ils sont avant tout des poètes ? Probablement 

Lacan a ses raisons de rire et chacun répondra à sa 

manière à ces questions. 

J’ai choisi de clore ce chapitre à propos de la parole, sur 

les mots d’esprit d’un psychanalyste, pour signifier que 

l’esprit de la Transe-Mutation et la pratique de la 

khorolistique, ne consistent pas à inclure ou exclure, mais 

à écouter une personne par tous les sens. Il en va de 

même du dialogue avec d’autres pratiques ; à la recherche 

de l’écart et de l’espace pour laisser sourde l’Inspiration. 

Faire gémir les démons et les répercuter. L’OUVERTURE 

n’a pas de forme et n’est pas de forme. Elle est une 

manière d’être qui traverse l’actualité, engageant tout le 

Corps de l’être. Eviter la simple «tolérance», tout autant 

que les guerres de territoires. Refuser les sentiers battus, 

les consensus, les spécialités. Franchir les frontières entre 

les domaines. Pas en avion : sur le terrain, à pied, à 

cheval. Rester entre deux, foutre la merde dans les 

catégories.  

Confronter. Provoquer. Traquer. Braconner. Rencontrer. 

Piller.  

Déconstruire… disperser… effacer… creuser…  
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IMPROVISATIONS 

 

 

 

1. L’appel de l’En-Deçà 

Essayons de ne pas céder aux techniques, aux recettes, à 

l’utile, aux comprimés, au consommable, aux banalités de 

la spiritualité, aux certificats, etc. Bref : essayons de ne 

pas céder à la peur et à la démence du profit. « J’ai peur 

que les gens ne viennent pas à moi, peur qu’ils me 

rejettent. Ils veulent du facile : je fais du facile ». 

La pratique de la khorolistique commence dès l’instant, 

où on écoute l’appel de « l’En-Deçà ».  

En-deçà de la mauvaise foi de l’utile. En-deçà de la 

culpabilité. En-deçà du manque. En-deçà de sa propre 

cacophonie. En- deçà de sa propre surdité. En-deçà du 

sentiment de détresse et d’abandon. En-deçà de la peur. 

Appel au courage de la chute et de la dépression. 

Involuer, régresser, remonter la spirale du temps, danser 

en tournoyant jusqu’à déchirer les perceptions et les 
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constructions. Retrouver le sol angoissant de la Terreur. 

Retourner. Et cette fois : ne pas fuir, ne pas tricher, ne pas 

mettre les masques ou chercher un visage.  

Carrefour. Confluence. Un son, une chance, un souvenir, 

un flux. 

Appel en-deçà des savoirs, des valeurs, des émotions, des 

actes et de la création.  

Pour-quoi la khorolistique ?  

Pour ensemble, faire un pas au dehors et descendre vers 

l’En-Deçà. 

 

2. Vivre ! (Vita Vera) 

En-deçà des savoirs… loin des ciels antérieurs et des 

puretés, indifférents aux fixités et aux plans, riant des 

programmes et des religions, soufflant sur les temples de 

paille des institutions et des éditions, l’animal barbare 

suit son flair, patiemment et sans hésitation. Instinct qui 

le nourrit déjà, et le conduit aux eaux fécondes et 

précises que la masse, avinée d’intelligence et de 

références, ne peut plus percevoir. 

En-deçà des valeurs… reprenant les danses du sang et de 

la sève, simplement en mangeant, quelque chose explose. 
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Les mesures rêvées de l’espace et du temps se dissipent. 

Les efforts de la forme abdiquent devant les mues des 

changements ; elle présente son cul. L’arrogance feinte du 

pouvoir demande pitié à la fécondité indifférente du 

dessous ; se brisant sur le bonheur des enfants. Sur le 

champ, se croisent les débuts et les fins, tandis que Kali 

la dévoreuse des mondes, orchestre cette fanfare qui 

attaque encore le cœur et la tête. On ne peut plus vouloir 

ni en vouloir. L’animal sans foi ni loi, frappe du talon. La 

marâtre, la sorcière, la méduse, Médée, la méchante, 

l’atroce ! La Vengeance ! La Justice ! En-deçà du distinct et 

de l’indistinct, de la mesure et de la démesure, en-deçà du 

bien et  du mal ; un cri de mort et de naissance. 

En-deçà des émotions… nous avons cru pouvoir 

maitriser, en séparant le plaisir de la reproduction, puis le 

Corps de l’âme, et enfin la souffrance du Corps. Des 

religions à la dopamine : la même Jérusalem. Et les détails 

ont ri ! Les restes ont ri ! Les déchets ont ri !  

Maintenant que les perceptions ont retrouvé leurs 

conjugaisons, elles peuvent de nouveau accéder à la 

grande émotion-sensation, en-deçà de la souffrance et de 

la joie, et sans avoir besoin de s’en détacher. Les 

sifflements de mort montent et s’abattent sur cette Chose 
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qui, étant Corps de beauté du monde, est la motion 

terrifiante en-deçà de l’amour et de la haine. 

En-deçà des actes… dénonçant les manipulations, 

traquant mes persécuteurs, prenant soin de mes rancunes 

et donnant les fusils à mon orgueil, j’ai cru comprendre le 

sens de mes actes. Sur le chantier des mutations, la 

violence et la jouissance des sexes ont fusionné toutes les 

réalités : des jumeaux aux holocaustes. Mes actes ont pris 

plusieurs sens. Comme je voyais clair, j’étais perdu. 

Frappé au visage, je suis tombé ; confondu, écrabouillé, 

disloqué. J’ai perdu mon « Je ». Je a perdu son « Je ». 

« Je » est devenu « Autre ». Tous les autres. En-deçà de la 

victime et du bourreau, en plein désordre musculaire, il 

n’y a plus d’acte, ni de sens. Il ne reste plus qu’à suivre. 

En-deçà de la création… la création soutient qu’il y a un 

avant et un après, un auteur et une œuvre, rien puis 

quelque chose, un chaos puis un ordre. Mais je demande : 

celui ou celle qui ne sait pas, qui ne croit pas, qui ne 

divise pas, qui ne crée pas, peut-il (elle) se proclamer 

créateur ? Y-a-t-il encore un acte de création possible ? 

Suivre n’est pas créer. Suivre c’est suivre un autre. Et 

quand l’autre devient soi, suivre c’est devenir l’autre. 

Nous sommes suivis et suivons en même temps. Nous 

devenons transmission sans chaînes, circulation sans 
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circuit, Mouvement qui passe et transforme, motion 

traversée qui traverse. Suivre c’est ne plus fuir. Qui suit le 

flux devient flux. En-deçà des plans et des anticipations, 

advient l’Inspiration. Rien à croire, rien à savoir, rien à 

faire, rien à vouloir. Ne plus écouter, ne plus parler, ne 

plus voir. Ne plus suivre. L’espace se met à trembler, le 

Corps se métamorphose en carrefours, les nerfs 

s’effondrent, les matières tournoient dans les temps, les 

temps se déplient, les Corps se joignent et se disjoignent. 

Danse furieuse et frénétique de plaisirs brûlants qui ne 

cessent jamais. Barbaries arctiques dans le monde 

humain. Etreintes antédiluviennes. Démultiplication et 

propagation célestes et véloces des orgasmes inhumains. 

Animal féroce. Explosion des formes et surgissement de 

la mort insupportable pour le Corps humain. Douceur 

mortelle de la Présence. De la justesse contingente et 

maladroite, fusent les enchaînements, les événements, les 

gestes, les révolutions qui s’explorent, se déchirent et se 

fécondent. En-deçà des volontés, des actes et des 

représentations : « Cela est : j’existe car Je ne suis plus ». 

Ensemble faire un pas au dehors vers l’en-deçà… je me 

laisse aller à cette improvisation poétique pour me croiser 

avec votre écoute vivante. J’ai si peu de moyens pour 

piéger ce livre. La boucherie du dire, des chapitres, du 
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didactisme et de la théorie, me concèdent de très fines 

lisières d’abandons. Et pourtant l’abandon est notre point 

de croisement. Croisement des tourbillons et des vertiges. 

TOURBILLON de l’expulsion, VERTIGE de l’apparition. 

Naissance d’une Chose. « Cela est de trop, pour nous qui 

ne sommes plus ». 

« En-deçà », l’abandon à la khôra… partant de cet 

abandon, les musiques, les danses, les gestes, les champs, 

les objets, les mots se touchent, se croisent, s’articulent. 

Les Choses naissent, passent, rebondissent. 

Improvisation dénuée d’anticipations, structures, 

compositions. Puissance sans besoin. Consolidation 

inutile. Rapport au temps direct qui ne se répète pas. 

Consolations inutiles. Fin de l’Histoire dans le 

Mouvement. Fin de l’Eternel et du Retour. Fin de la 

Volonté et de la Puissance. Fin de la Représentation. 

Ouverture surgissante de l’émotion.  

CESSONS DE CREER : LAISSONS TOUT LA !  

Le sujet se délaisse ; il a perdu son « je ».  

Le centre a naufragé à la périphérie.  

A rebours de l’improvisation artistique conventionnelle, 

ses structures de base à partir desquelles on décline 

l’infini homogène… à rebours de l’approche 
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expérimentale contemporaine, ses représentations du réel 

sous toutes les perspectives du même… SOUSTRAIRE… 

Ni structure, ni vision… aveugle et sans vision.  

Je reprends … Emotion-Sensation… Soustraction… 

Inspiration… SOUSTRAIRE.  

Saisir les intentions, les enjeux, les codes et les 

manipulations pour se dessaisir des schémas ; et 

s’effondrer.  

Suivre le reste et le reste suivra. SOUSTRAIRE…  

Ah la bonne nouvelle ! La confiance en soi par la matière. 

 

3. Palestine 

Je me rends bien compte que nous sommes à la limite. Si 

j’en dis plus je donne une technique, si j’en dis moins je 

donne de l’abstraction.  

A ce propos, il me vient à l’esprit ce jour de plein soleil à 

Jérusalem, où notre jeune guide palestinien, fort amical, 

nous écoutait avec beaucoup d’intérêt, parler de Transe-

Mutation, d’En-Deçà, de khorolistique... Il nous demanda 

si c’était une nouvelle religion. Du tac au tac, nous lui 

répondîmes « Oui bien sûr ! ». Il s’enquit immédiatement 

de savoir qui en était le prophète. Toujours en riant, mes 
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amis me désignèrent. Il se tourna vers moi et me dit : 

« J’aime beaucoup votre religion. J’aimerais y entrer ». Je 

lui tendis les bras avec un sourire, en signe de bienvenue. 

Sa première demande fut alors : « Quels en sont les 

interdits ? ». Je restais stupéfait avec les bras ouverts. En 

une demande, il avait tout dit. Conservant mon état 

d’esprit joyeux, malgré l’étonnement, je lui 

répondis : «C’est à vous de choisir ! ».  

Il fut alors, probablement, aussi déstabilisé que moi. 

Visiblement, il ne sut pas s’il devait choisir les interdits 

qu’il désirait, s’il devait choisir de ne pas en avoir, ou s’il 

devait choisir de ne plus avoir de devoir. Il oscillait entre 

la perplexité, la déception et la déconsidération. Comme 

pour ce livre, qui se trouve quelque part en dehors de la 

technique et l’abstraction, j’eus la nette impression que si 

j’en avais dit plus, j’aurais effectivement fait une 

« prophétie » et fonder une « nouvelle religion », et si j’en 

avais dit moins ou que j’étais resté silencieux, je n’aurai 

pas donné suite à sa spontanéité et il n’aurait pas eu la 

possibilité d’ébranler, pour un court instant, les 

constructions de son propre désir.  

Cette anecdote reste toujours en moi. Elle continue de 

m’interroger sur les étranges agencements de la liberté, 

du désir et de la transmission. Quoi qu’il en soit, notre 
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jeune ami continua de nous guider avec toujours 

beaucoup de zèle et de précision, sauf qu’il s’était mis à 

rire lui aussi. Il se garda bien de postuler à nouveau, de 

même que je me gardais bien de lui demander pourquoi il 

s’était mis à rire autant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

341 

 

 

 

 

 

 

FORMES 

De l’indo-européen dher (« tenir »), qui donne dharma (« loi ») en 

hindi, Morphê en grec (divinité des rêves engendrée par Nylx, la 

nuit) et forma en latin (« style »), il s’agit de tenir la loi informelle 

de son propre Mouvement venant de la nuit, ou encore de donner 

au réel le style des rêves, car au plus bas ci-gît la forme c'est-à-

dire une nuit sans loi. 
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SEANCE 

 

 

 

1. L’accueil du patient 

Nul schéma pour une séance de khorolistique : juste 

franchir le pas pour avoir l’audace de devenir son propre 

Corps.  

Dégagement des légitimités, des applications, des 

discours, des cultures et des identités. Connexion à 

l’esprit de la Transe-Mutation, au champ, au Substrat 

Spectral, à l’Etendue, à la khôra, à l’En-Deçà, au 

Mouvement, aux Tourbillons. 

Notre pratique pourrait se résumer en deux simples petits 

mots : confiance et abandon. Deux mots inutiles. Deux 

mots impossibles. Aucune théorie, aucune intention, 

aucun conseil, aucune prière, ne peuvent nous y faire 

accéder. Aucun signe. Pas même ces mots-ci. 

Risquons de parler d’impossible, d’inutile et de simplicité. 

Ecrivons à partir de la Terre. 

Ecrivons à partir des Choses 
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Ecrivons à partir du Tourbillon des Choses de la Terre. 

Quelqu’un vient. Cette personne vient vous voir. Peut-être 

vous connaît-elle par un ami, par ouï-dire, par ses propres 

recherches, par hasard. Elle entre. Elle cloche, elle titube. 

Elle a une demande vitale, un mal. Elle le sait. Peut-être un 

peu, peut-être beaucoup. Elle entre chez vous. Vous avez 

ouvert la porte. Votre porte. Elle a ouvert la porte. Votre 

porte. Elle a pénétré chez vous, en vous. 

Maintenant elle attend. La danse a commencé. La danse 

des mots, des questions, des silences. La fêlure cherche à 

se souvenir. Le souvenir cherche sa fêlure. La voix perdue 

cherche un écho. Rassembler ce qui est déchiré, les débris 

de ce qui a été dévoré, relégué. En dehors des données 

académiques et des anecdotes, la valse impitoyable des 

morts, les crises de démence du passé, l’abandon, l’exil, la 

peur, l’effroi : notre Corps. 

La personne se dénude. Cela prend du temps. La pudeur 

est complexe. Retirer un vêtement. S’exposer un peu plus. 

Retourner la peau. Abandonner certaines couches 

musculaires et respiratoires. Ne pas être pressé. Parfois 

des dizaines de séances pour se délester et laisser advenir 

un peu de sa lourdeur. Des milliers d’années à reparcourir 

pour que la main, l’objet, le souffle et la déambulation 

repassent dans les intermondes. Les vêtements sont la 
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tombe du Corps. Nous réveillons le mort. Mais la lumière 

brouille : elle montre une image. Une image qui n’est pas 

aimée. Comment pourrait-il en être autrement ? Elle 

appartient au regard de l’autre. Un autre construit dans 

l’histoire et dans l’objet. Le soi de l’autre qui commande, 

conduit par ses propres dénis. Il faudra éteindre la petite 

lampe pour mieux voir. Chercher le noir dans l’obscurité.  

 

2. Dénuement, Soustraction 

On croit que les danseurs, qui se dévêtent facilement, 

n’ont plus de pudeur. Ce n’est pas vrai. Ils ont fait un 

texte de leur corps. Le texte et le concept sont devenus un 

habit, plus impénétrable que la nudité. C’est pour cela 

qu’il est si facile de se mettre nu sur scène : on ne dévoile 

rien tout en parlant de dénuement. Grâce au voile de la 

nudité, on triche. On joue avec les codes de l’image, pour 

répéter le rite de la fascination. Le déni de la nudité 

s’affirme en se montrant. Je montre ce que je veux cacher 

pour ne pas avoir à le montrer. Je (me) fais croire que si je 

peux cacher, je peux aussi montrer. Le spectacle est une 

mise en abîme de la séduction, où le regard se perd dans 

les représentations du Corps. Le danseur en est l’arène (la 

reine), tandis que le spectateur espère mourir. Pendant ce 

jeu de trompe l’œil et de catharsis partielle, la reine ne 
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sera pas nue et le voyeur ne mourra pas : personne ne 

passera le mur du fantasme. 

Le dénuement ne peut être vu. Il est squelette sans peau, 

poussière sans os, Terre vide de centre. « J’ai douté des 

détails, jamais du don des nues » (Noir désir). Le 

dénuement ne dépend pas de nous. Il faut attendre. 

Attendre l’intervention de la Soustraction. Attendre que 

les détails tombent. Que les parties s’engloutissent. 

Attendre l’attente. Et tandis que les mains naissent et 

parcourent, le moment de Transe se prépare. Le fantasme 

se dénude. Crise et ruine de soi. La terreur remonte.  

Décoordination, tremblement, tournoiements, effondrement. 

Les plaies s’ouvrent à nouveau, et par leurs bouches, 

l’histoire se met en Mouvement.  

Nous sortons de la séduction, de l’arène et de 

l’apocalypse. Nous sortons de la scène, de la tragédie et 

des remparts de la ville, pour se régénérer aux cimes 

ténébreuses, là où « le noir est azur ». 
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3. « Ici : on guérit de la guérison » 

A première vue, la circulation du Mouvement dans le 

Corps peut donner une impression de force, de santé, de 

sérénité. Alors souvent -en tant que « spécialiste du 

Mouvement »- on me demande si j’ai eu des tensions, si je 

ressens toujours un mal-être, si j’ai été et suis encore 

malade. Que puis-je répondre d’autre, si ce n’est que je 

suis perpétuellement au bord de la maladie, dans laquelle 

je tombe souvent notamment à cause d’allergies 

congénitales, que je sens la vieillesse et la mort me 

travailler physiquement au Corps, que j’accumule des 

tensions sous-jacentes douloureuses, que la folie -celle 

qu’on enferme- ne m’est pas inconnue et qu’un mal-être, 

semble installé en moi comme une première nature. 

J’ajoute, devant la perplexité, que sans cela, je serais 

incapable d’écouter, de me connecter et de suivre le 

Mouvement. 

Ni rien ni personne. Nous entrons en Transe à partir des 

plaies et des orifices. L’espace de la séance est celui de la 

khôra, du changement d’état et du temps qui passe. C’est 

une Inspiration sans visage que l’on espère contacter ici. 

Un Corps perdu et amoureux, plus vieux que le temps. Un 

mal-être sans lequel, nous n’avons aucune prise sur la 

vie. Une poésie inutile et indivisible.  
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Pourquoi vient-on me consulter ?  

Pour recontacter sa malédiction.  

Je suggère alors aux personnes curieuses de ma santé, de 

jeter un coup d’œil, avant qu’elles ne sortent, sur ce qui 

est inscrit sur le fronton de mon cabinet d’accueil. J’y ai 

gravé une phrase de la Duc d’Iqs : « ICI, ON GUERIT DE LA 

GUERISON ». 
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COURS 

 

De l’éducation 

La khorolistique étant fondamentalement la recherche de 

son propre style émergeant du Corps profond de l’En-

Deçà, il n’y a pas de cours type. Essayons néanmoins de 

proposer des pistes quant au but et à la pédagogie, avant 

de présenter quelques indications pratiques, concernant 

ce que j’ai élaboré dans les cours (exercices énergétiques, 

danse, musique et arts martiaux). 

Un cours naît de la convergence entre un professeur, des 

élèves et une discipline : un professeur qui enseigne, des 

élèves qui apprennent et un intérêt commun pour une 

discipline qui réunit les intéressés. Cela semble naturel. Et 

pourtant, cette évidence ne l’est, que parce qu’elle est 

actuellement majoritaire et que notre système éducatif et 

professionnel, exploite cette répartition des rôles et des 

savoirs.  

On ne se rend plus compte que prédéfinir des rôles et 

séquencer le savoir, est un choix de système qui implique 

un type de relations humaines, ayant une action profonde 

sur nos comportements et nos possibilités d’être. 
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Formatage réussi, puisqu’ayant muté en réflexe, on ne le 

sent plus. Bien naïf celui qui croit que le simple fait de 

dénoncer, de penser autrement ou de « réagir contre », 

puisse suffire à effacer ces réflexes sociaux d’éducation. 

C’est un long chemin de pertes, d’expériences, de 

contraintes, de ténacités et d’audaces, où la pensée et les 

habitudes du Corps sont, sans relâche, remises en jeu. 

 

 Déplacement 1 : Remettre en jeu nos réflexes et nos 

habitudes. 

Si je vous dis que je sais comment modifier vos réflexes 

et vos habitudes, que je sais comment vous accompagner 

dans cette démarche, que je maîtrise parfaitement ma 

matière en tant que professionnel, et que si vous êtes 

vraiment impliqué, vous avez toutes les chances de 

parvenir au but, j’espère que vous sentirez un malaise. 

Mais ça n’est pas si sûr. Pourquoi ? Parce que d’une part, 

j’adopte une attitude conforme à nos habitudes, quant à 

la répartition des rôles et des savoirs, et d’autre part, 

j’utilise des termes et des tournures à la mode : 

« modifier, accompagner, maîtriser, professionnel, 

implication, but ». Pourtant un malaise devrait subsister : 

qu’est-ce qui pourrait me faire tenir un tel langage, alors 

que je prône l’arrachement aux cadres, aux hiérarchies, 
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aux savoirs et à la séparation ? L’appât du gain et le 

pouvoir.  

J’utilise un langage consensuel et à la mode, pour 

rassurer et attirer facilement : que tout le monde s’y 

retrouve. Les cadres sont sauvegardés et aucune remise 

en question sérieuse ne viendra troubler. Au contraire : 

on aura l’impression de faire quelque chose de nouveau 

et d’excitant, tout en étant protégé. J’ai su séduire et 

stimuler la « réaction en masse ». Cette réaction consiste 

à vouloir d’un côté, être rassuré par le groupe, et de 

l’autre, s’en distinguer. Entreprise tournant à vide, 

puisque la distinction pour être reconnue, doit elle-même 

strictement obéir aux normes sociales en vigueur, et que 

ces normes, par ailleurs, réduisent toute distinction à des 

détails. C’est le principe même du formatage, qui, pour 

normaliser, déplace et ajuste le désir de reconnaissance et 

de sécurité, grâce aux machines médiatiques et 

institutionnelles. Par ces tours répétés de prestidigitation, 

chacun peut rester volontairement aveugle aux 

incohérences. 

Deux exemples d’incohérences entrées dans les usages : 

spiritualité et utilité font bon ménage et il est souhaitable 

de modifier nos réflexes par le contrôle. Je pose ces deux 

questions : L’utilité est-elle spirituelle ? Le contrôle d’un 
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réflexe donne-t-il autre chose que le réflexe du contrôle ? 

Entre temps, l’abandon s’est transformé en maîtrise, et la 

confiance en dépendance. Le style a été perdu. Le Corps a 

été perdu. 

Tout le marketing consiste à donner du crédit à cette 

proposition invraisemblable : on pourrait se libérer de 

nos habitudes, tout en sauvegardant nos structures 

habituelles. Nous avons en quelques mots, toute 

l’idéologie du bobo universel : la saveur du risque sans le 

risque, un art inutile utile, un lâcher-prise avec un but, 

une idéologie dominante se revendiquant des marges, une 

sérénité préservant le déni.  

Kafka, qui travaillait dans le monde des assurances, avait 

parfaitement saisi cet état d’esprit capricieux, qui finit 

souvent en cauchemar : « Ce serait un beau conte de fée 

pour un prisonnier qui a l’intention de s’évader -ce qui 

serait peut être possible, mais projette aussi, et ce en même 

temps-, de transformer sa prison en château de plaisance 

à son propre usage. Mais s’il veut s’évader, il ne peut 

entreprendre la transformation et s’il entreprend, il ne 

peut s’évader (Lettre à mon père) ». Ajoutons que la 

mauvaise foi universelle du bobo fait un pas en plus : se 

convaincre que la transformation de sa prison en château 

de plaisance est une véritable évasion. 
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 Déplacement 2 : Remettre en jeu nos réflexes, nos 

habitudes et nos structures de base. 

Afin de suivre la Continuité d’esprit de notre profession, 

et d’éviter de tomber dans la mauvaise foi, les cours ne 

peuvent se fonder sur une séparation, une hiérarchie, un 

savoir, des matières dûment disséquées, une garantie, 

une assurance, un château de plaisance. Evadons-nous et 

ayons le courage de lâcher les rôles, pour accéder au 

partage et à la spontanéité. Défions les cloisonnements et 

les fétichismes et accédons aux flux de la khôra. Bref : 

courir hors du château de plaisance -qui est un asile de 

fou- et prendre le risque du grand air.  

Quoi de plus aliénant que de jouer un rôle ? Nombre de 

nos symptômes relationnels prend racine dans ce jeu 

social, qui, insidieusement, durcit et affaiblit. Tant que 

nous restons sourds aux rouages de cette machine qui 

commandent et rongent de l’intérieur, il manquera les 

liens essentiels pour comprendre notre vie intime, et 

notre place au monde. 

Cela étant posé on conservera le mot « cours », non pour 

sa branche lexicale de « récurrence, discours, 

concurrence», mais pour celle de « cours du fleuve, cours 

de la vie , des astres et des saisons,».  Délicat 
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balancement de ce mot, qui peut pencher d’un côté ou de 

l’autre : logos ou khôra. 

Je sais combien il est difficile de ne pas jouer le rôle de 

maître, surtout quand les élèves projettent constamment 

cette dynamique sans le savoir, et que l’ego ainsi flatté, 

est prêt à endosser le rôle consacré. Pourtant le « maître » 

passe de sales quarts d’heure : dans notre monde 

d’hystérie et de narcissisme exacerbés, il est toujours une 

figure fétiche à concurrencer, abattre et remplacer. Mais 

sans cette exigence de dénuement  et de dénudement, et 

malgré la qualité d’un enseignement, il sera impossible de 

se connecter à l’Inspiration profonde et à la Circulation 

du Mouvement. Ni méthode, ni professeur, ni éducation, 

ni même intention de transmission. La légitimité et 

l’autorité ne devraient pas être des acquis ou des victoires 

de la représentation et de la concurrence, mais une aura 

naturelle émanée de la puissance de son propre 

Mouvement, c’est à dire de sa Présence. Une puissance à 

reconnaître et à partager dans un espace de Mutation, où 

chacun a la possibilité intime de se connecter à son 

propre Mouvement et style, dans le plaisir, l’intelligence 

sensible et la Présence. 
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 Déplacement 3 : Remettre en jeu nos réflexes, nos 

habitudes et nos structures de base, en vue d’oser accueillir la 

puissance de son propre Mouvement. 

L’intérêt du cours collectif est qu’il génère une 

dynamique, qu’il est difficile de trouver seul, voire 

impossible. Nous ne sommes pas habitués à 

l’autodiscipline, et encore moins à celle concernant le 

corps. En outre, le stress de la vie moderne, les 

transports, les tracas quotidiens et la fatigue accumulés, 

rendent difficile la pratique régulière de toute nouvelle 

activité. Et si ce genre d’activité ne rémunère pas, qu’elle 

ne rentre pas immédiatement dans le loisir, la détente, les 

modes ou l’exutoire, et que son utilité n’est pas flagrante, 

alors il devient encore plus problématique de s’y 

consacrer. Le groupe sera alors d’un grand secours, non 

seulement pour persévérer, mais aussi pour profiter du 

cours lui-même, car l’énergie de groupe nourrit et stimule 

les participants. Le « bain » se créera peu à peu, et le 

groupe évoluant, il trouvera un équilibre par lui-même, 

soutenant et incitant les participants à se rendre 

sensibles à leur propre Mouvement. 

Rien de mieux que le temps, la régularité et les 

dynamiques collectives dans un espace commun choisi, 

pour éprouver son Mouvement. Ces opportunités sont 
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difficiles à créer, maintenant que la machine tourne de 

plus en plus vite et permet de moins en moins de recul. 

Prendre le temps de sentir, sans projet, ni attente de 

résultat, est le premier acte d’évasion. Ceux et celles qui 

persistent, finissent par savoir pourquoi : ressentir et 

comprendre le sens et le Mouvement de son corps n’a pas 

de prix. 

 

 Déplacement 4 : Remettre en jeu nos réflexes, nos 

habitudes et nos structures, en vue d’oser accueillir la 

puissance de son propre Mouvement, et ce, par une énergie 

collective et un certain rapport à la Continuité. 

Mes cours d’exercices corporels s’organisent autour de 

cinq séries : « Le réveil du Dragon » et « Les Cinq 

Tourbillons » issues de mon expérience énergétique 

(yoga, Pilates, Feldenkrais), « Le Lieu » et « L’Arbre » 

issues de mon expérience de l’alchimie taoïste (Chi-

quong, taï-chi) et  « le Grand Mouvement » issu de mon 

expérience de danseur. 

Mes cours de chant partent d’exercices et de postures du 

corps, ainsi que de la respiration et de la sensibilisation 

de la perception, pour arriver progressivement à la voix, 
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en évitant de s’enfermer dans un cadre technique 

particulier (lyrique, jazz, chœur, traditionel etc).  

Mes cours de danse commencent toujours avec des 

exercices énergétiques, suivis, selon l’inspiration du 

moment, d’improvisations, de chorégraphies ou 

d’expérimentations menant à la Transe. Ils sont 

accompagnés de musiciens. 

Pour les arts martiaux, il y a trois chorégraphies semi-

improvisées de combat, accompagnées d’une composition 

musicale originale, sur quatre vitesses, avec un usage 

réglé de la voix et du cri, où j’ai mêlé certaines traditions 

de danse indienne aux arts martiaux asiatiques et 

brésiliens. La pratique du combat insiste sur l’animalité, 

le rapport à l’autre, à l’espace, aux rythmes et sur 

l’improvisation spontanée de techniques. 

L’identité et la mixité des techniques et des traditions ne 

sont qu’apparentes. Tout se mélange pendant les cours. 

On peut passer des arts martiaux à la danse, aux cris et 

au silence sans rien savoir à l’avance. Je suis l’Inspiration 

qui ne fixe rien. Elle dé-fixe, traverse, récolte et relie à 

l’En-Deçà.  

Il ne s’agit pas de présenter ici les techniques, mais de 

préciser un peu plus l’esprit, afin de sentir comment les 
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cours frayent un long passage corporel de la vie 

quotidienne à la khôra. Un long passage de la logique du 

réel au Mouvement de l’En-Deçà. Un long passage de la 

peur du Mouvement d’être soi-même, au plaisir du 

Mouvement d’être soi-même. Un long passage du soi 

centré au soi holistique. Un « ici et maintenant » large et 

décentré. Tout balancement, respiration, incorporation du 

poids, rythme, déplacement, espace, toucher, contact, 

immobilité, recherche la Connexion à son Corps-En-Deçà, 

non dans la maîtrise et le savoir-faire, mais dans 

l’abandon et la confiance. Incorporer une inutilité, une dé-

sublimation, une non-technique. Suivre une continuité, 

une lenteur, une patience, un ennui. Devenir comète, 

fulgurance, exister et disparaître dans l’improvisation 

poétique du Corps relié aux autres. 

Le groupe de mots « terre natale » ne m’a jamais rien 

évoqué d’autre qu’un lieu sur une carte, une date dans le 

calendrier et une langue apprise au hasard. Par les 

voyages, les expériences de survie, l’énergétique et la 

danse, mon Corps s’est mis à vivre peu à peu. Il est 

devenu une terre natale. Pourquoi ? La terre c’est le Corps 

du monde et de tout le monde, et ce qui naît va mourir. 

Terre natale signifie : Corps intrinsèquement lié aux autres 

Corps qui vont mourir. Les cours que j’ai stylisés, sont des 
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incitations à créer ses propres gestes, à partir de sa terre 

natale singulière d’emblée altérité.  

Il est secondaire d’élaborer de nouvelles formes ou 

d’approfondir les formes anciennes. L’essentiel est de na 

entrer dans une logique de répétition. On peut se 

connecter toute sa vie avec -apparemment- le même geste. 

On peut enchaîner perpétuellement de nouveaux gestes, 

en répétant toujours les mêmes structures, sans jamais se 

connecter. C’est ainsi que l’on peut passer rapidement 

d’une pratique à une autre, ou d’un geste à un autre, pour 

se donner l’impression d’être libre, alors qu’on ne fait que 

passer d’une fixité à une autre. La diversité et la vitesse de 

changement sont un recours qui nous donne l’illusion du 

Mouvement, alors même que nous sommes  enfermés dans 

un processus de Répétition qui se dénie. 

 Déplacement 5 : Remettre en jeu nos réflexes, nos 

habitudes et nos structures de base, en vue d’oser accueillir la 

puissance de notre propre Mouvement, et ce, par une énergie 

collective et un certain rapport à la Continuité, qui, par la 

grâce de l’Abandon et de la Confiance, ouvre la possibilité de se 

rendre accessible, par la Connexion, à la Présence inspirée et 

poétique du Corps intrinsèquement lié aux autres Corps qui 

vont mourir. 
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STAGE 

 

 

1. Transition 

Si j’ai mis au point différents types de stages, ils suivent 

cependant la même marche sinon la même folie. Les 

musiciens « live » sont toujours présents. Ils inspirent, 

suivent et improvisent, avec un ou plusieurs instruments 

percussifs, un ou plusieurs autres mélodiques et en 

général, un « sound design » électronique. Essayons d’en 

suivre les apesanteurs. 

La salutation, courte dans le temps -moins d’une minute- 

permet de faire un pas hors du monde social. Elle initie le 

changement d’état. Salutation à la terre, au ciel, à l’entre-

deux, aux Choses et à la poussière. Annonce qui prépare 

l’anéantissement de soi et le dénuement de l’amour 

propre, des masques et des images. 

Un enchaînement d’exercices précis (cf. exercices) suit la 

salutation. Chacun est seul. L’appropriation et 

l’improvisation se trouvent dans des gestes connus et 

maintes fois répétés. Moment de dé-coordination, 

complexité dans l’entremêlement des souffles, des 
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muscles, des tendons, des os. Errance dans le Corps, où 

se réveillent les anciennes douleurs, les parties 

inconnues, les impossibles lâcher-prises. Jeu entre les 

limites, la souffrance et le plaisir de la souffrance. 

Parcours oublié qui, n’ayant plus de repères, retrouve le 

vertige. Une vie renaît. 

On commence ces exercices dans le tumulte de la lenteur: 

l’effort physique nous ramène à une réalité sans image -

telle est la magie de l’oubli par le Mouvement- et le Corps 

s’élargit ; les portes s’ouvrent. Les exercices s’achèvent 

dans l’immobilité face au désert. Des sensations 

contradictoires affluent. Angoisse devant le vide. Les 

frontières imaginaires et identitaires se dissipant, elles 

laissent place à une terre non tracée, au relief précis et 

mouvant. On se réveille à la possibilité de l’autre, de 

l’alter, de l’alternative ; la khôra en-deçà du topos. 

 

2. Emergence 

Improvisation sur la voix et la musique. Cela commence 

inerte. Cette immobilité motrice sombre dans le rythme le 

plus large. Il s’apparente à l’éternel d’un désert. Il est 

probable que ce soit dans ce moment désertique, que les 

anachorètes (anakhoreo : à l’écart du monde, « qui 
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retourne à la khôra ») ont inventé le concept impossible 

du « Rien », d’où s’élance Dieu, comme un ultime recours. 

Millénaires de millénaires passent sans fin sans fond sans 

rien. Quelque chose s’origine. Quelque chose qui 

s’approche. Quelque chose qui monte et qui s’accroît dans 

la solitude neuve. Une phylogenèse vide de passé, pleine 

d’avenirs déjà perdus. La terre se met à rêver. Long 

jaillissement aveugle qui devient lumière. Et la poussière 

voit, l’étoile voit, les élémentaires voient. Des millions de 

cycles pour la matière d’une pierre. Et tandis que le tronc 

progresse, les feuilles s’étirent sur le rythme grave des 

vagues, et les Corps portent leurs abîmes au mouvant. Le 

sol est une Eau, le flux une Matière, le Mouvement une 

suite sans fin. 

Les Corps s’approchent. Destination : le hasard. 

Simplement et sans crainte. Ils se mêlent comme les 

sources se confondent, et dérivent comme les courants 

marins. Il y a un plaisir extrême à rouler doucement sur 

les Corps, comme sur une grève de chairs liquides et 

utérines ; et si les images n’interfèrent pas, c’est parce 

que la musique diffuse ses ondes sonores. Ondes et 

souffles. Ma propre voix qui accompagne doucement 

reprend son souffle à l’intérieur des instruments de 

musique. 
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Cependant les premiers reptiles se détachent 

maladroitement, la bouche grande ouverte. Ils se 

déplacent sans membres. Le sol devient lisse et massif. 

Les sexes rampent et se guettent. Les contacts s’effleurent 

et se poussent. De ces appuis primaires, les Corps 

croissent les chevilles et les poignets, et l’agenouillement 

moteur engage les chocs. Les pointes, les émotions et les 

interstices se déclinent et s’épanchent de manière 

contingente. Puis la tête. Alors la souplesse des 

articulations. Le singe, jeune faune joueur se lance, saute, 

s’abat ; il se plie, se replie, bondit, roule et se redresse 

vers son origine sans futur. 

3. Explosion 

C’est alors que, debout, à bonne distance les uns des 

autres, dans un espace aux mille directions, tous les pieds 

trépignent. Les mélodies suivent les frappes des 

tambours. Le rythme s’accélère et les pulsions violentes 

sur le sol font tressaillir le magma vagissant des pierres 

chaudes. Abysses. Sur un pivot dénué de centre, chacun 

tournoie. Le grondement fait vibrer les plaques, les 

perspectives, les circuits, les grammaires. Tout explose ! 

Le champ se découvre. Puis se dépose de lui même. On se 

rend sensible à l’Etendue. Inspiration continue.  

Aucun être n’est nécessaire. 
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4. Effondrement et redressement 

Les Corps épuisés et renouvelés, intégralement vibrant, 

dressés, élargis et reliés par les ondes, se rapprochent 

lentement, parcourant des millions d’années 

involontaires. Emotion de la Matière. Au sortir des Corps, 

ils se joignent au plus près. Les peaux se pénètrent au 

delà du derme, l’air au delà du poumon. Plus besoin 

d’inscrire, de nommer des frontières, de fabriquer des 

individualités, de mettre en place des oppositions. Le 

distinct devient indistinct car l’indistinct est distinct : les 

« deux fois nés » ex-tatiques et en-transe basculent entre 

la présence et l’absence, entre les lignées invisibles et les 

pointes aiguës des événements. Le Corps originel, 

singulier, commun, en mutation se soulève ! Toutes les 

potentialités accomplies et agissantes ! Un futur précis 

qui passe, se dégage et transmet ! Il n’est plus besoin de 

fuir puisque dans l’abandon, chacun est là et se dresse 

sans plus aucune forme de procès. 
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5. Mortellement vivant 

Les Corps s’éloignent lentement. Les ondes s’étirent et 

s’élargissent, de nouvelles textures d’harmonies 

engendrent les espaces. Les écarts se réorganisent ; c’est 

la danse des fantômes. Chacun danse avec les Corps 

communs et désormais étendus. La mémoire rend 

présents ces nouveaux écarts ; elle articule cette 

intrication éloignée entre les Corps. Le lointain restaure la 

Présence. La mémoire n’est plus un processus temporel 

limité au souvenir et au passé, mais la sensation d’une 

certaine configuration spatiale ; la Présence d’un flux en-

deçà de la répétition du même, en-deçà des images et des 

souvenirs.  

La danse des fantômes n’est pas un chant de mélancolie, 

d’absence et de perte. Elle inaugure une nouvelle 

mutation de matières ; elle articule des éloignements 

rendus vivants. Danse d’un bébé plus vivant que visible. 

Cette motricité de la Présence s’achève dans une très 

lente vrille de fumée qui se diffuse à l’intérieur des Corps 

s’immobilisant progressivement. La Présence est un Corps 

qui devient mortel. Pause. 
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6. Terre Natale 

Apprentissage des gestes. Très simple à exécuter, ils 

s’enracinent dans un élan ondulatoire qui, par une mise 

en abîme de l’air et de l’espace, fait vibrer l’énergie des 

matières et des mutations, et nous refait naître au 

Mouvement. Reconnexion à la force première du Corps 

qui se meut. 

Cette « chorégraphie » réunit différentes séquences du 

magnétisme, de la digipressure et du massage qui seront 

réintroduits plus tard, avec un partenaire lors de la partie 

finale tourbillonnaire. On peut faire un lien avec les kata 

ou tao des arts martiaux asiatiques, qui enchaînent une 

série de gestes, résumant toutes les variations techniques 

lors d’un combat invisible. Mais un tao n’est pas tant un 

moyen mnémotechnique, qu’une opportunité pour se 

connecter aux fluides de son Corps. C’est une pratique 

solitaire de méditation sur la mort et le combat pour la 

vie.  

On peut faire un autre lien avec certaines danses 

anciennes du vodou, dont les quelques pas, 

inlassablement répétés, avaient une action thérapeutique 

ciblée, sur les personnes qui les effectuaient. 
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Quoi qu’il en soit, cette danse est un relais qui permet de 

rendre sensible et concret le rapport ontologique, qu’il y a 

entre les espaces, les matières et les Choses. Avec la 

musique qui l’accompagne, ce relais vivant donne la 

possibilité de sortir du Corps anthropomorphique et 

individuel, pour pénétrer dans le Corps holistique et la 

Terre Natale. Le va-et-vient entre les gestes de danse et 

leurs applications énergétiques directes sur le Corps d’un 

partenaire, permet d’un côté, de s’exiler des 

problématiques liées à la représentation et à la 

performance, et de l’autre, de se reconnecter à l’Etendue 

par la simple puissance du Corps et de la Matière. 

 

7. Douceur mêlée au soleil 

Les danses se mêlent aux Corps selon une vitesse, très 

lente pour le magnétisme, et selon trois (parfois quatre) 

vitesses en accelerando pour la digipression et le 

massage.  

Ouvrir les passages entre les fluides externes du Monde et 

ceux internes du Corps. Retrouver les brèches 

suspendues, dissimulées dans les creux du sol et rendues 

méconnaissables dans les Corps meurtris. L’énergie 

collective sera le soutien de l’état de Transe. Cet état 

musical, dansant et vibratoire, s’intensifie comme un 
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tonnerre, à mesure qu’il devient commun. La sueur des 

Corps, la fatigue physique et le bouleversement 

énergétique sont le véhicule de la Transe et de sa 

descente. C’est à travers ce Voyage qu’il sera donné de 

reconnaître son geste dans sa propre blessure, et son 

propre élan dans le tissage des relations; le Corps se 

reconnaissant mortel, transmet son élan. 

Les stages ont la particularité d’ouvrir, par un élan 

commun, un Espace Intime de Transe-Mutation, et de 

faire accéder de manière simple, directe et précise à 

l’autre Corps. Accès que les rituels ont aboli, en prenant 

le parti de l’institutionnalisation de l’existence, en 

opposition à la « vie », puissance transgressive, et en 

faisant croire qu’on pouvait toucher à cet autre Corps par 

une initiation, des règles, un ordre, une hiérarchie et une 

identité.  

C’est pourquoi la DOUCEUR, texture de l’En-Deçà et de sa 

transmission empathique, lorsqu’elle se substitue au 

« cinéma inconscient » de la valorisation rituelle de soi, 

touche une des émotions les plus bouleversantes quant à la 

Présence réelle de la khôra. 

Si la Douceur, empathie fondamentale de la khôra en-deçà 

du bien et du mal, concerne « les autres Corps qui vont 
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mourir », ces autres Corps ne sont autres que notre lieu 

de mort et de naissance : « l’autre Corps est mon Corps », 

« mon Corps est un autre », « mon Corps autre est ma 

terre natale qui va mourir ». Quand ce lien est ressenti, et 

qu’il advient au plus profond de notre être, les jugements 

et les séductions ayant été abolis, cette « douceur mêlée 

au soleil » ramène à l’intensité du Mouvement présent. 

Celle-ci trace un rayon explosif entre la naissance et la 

mort, que l’on nomme le sens de la vie. 
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DISCUSSIONS 

 

1. Jeux de langages 

Sous l’appellation « Discussions », j’entends tout ce qui 

prend les mots comme véhicule principal : débats, 

conférences, séminaires, dialogues, confrontations, 

bavardages informels… En ce qui concerne la 

khorolistique, c’est un exercice difficile : le langage ne 

relie pas directement à l’En-Deçà, à moins d’utiliser les 

feux explosifs du langage poétique, qui sont rarement 

appropriés à ce genre de rencontre autour des mots, où 

les gens escomptent déchiffrer un peu mieux de quoi il 

s’agit. Considérant cette volonté de comprendre, il nous 

faut bien essayer de jouer le jeu du langage grammatical, 

démonstratif et explicatif. Le défi consiste à entrer dans 

cette ronde, tout en parsemant la discussion d’indices, 

d’exemples et de narrations, aptes à susciter l’Intuition de 

l’Inintelligible. Il faut pouvoir s’appuyer sur la curiosité 

des participants et sur leur expérience de lire entre les 

lignes, et de sentir ce qui ne peut être dit et de se laisser 

improviser selon son Inspiration... car sans doute la 

Présence de celui ou celle qui dit transmet plus que ce qui 

est dit. 
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2. Du fanatisme institutionnel 

Ma propre expérience m’a montré, de nouveau, que le 

cadre de la discussion est primordial. J’ai tellement 

écouté de « shamans » venus d’ailleurs qui, parachutés 

dans une salle de conférence conventionnelle devant un 

public, souvent bienveillant, ne pouvaient que faire passer 

des messages d’une banalité digne du pire new age 

californien. Dans le même sillage, mais bien plus 

pathétique, les conférences, débats, rencontres autour de 

l’art et la culture, organisés par les structures d’Etat, les 

musées et les collectivités locales, sont à mourir d’ennui, 

tout simplement parce que les vraies personnes 

indépendantes qui apportent du sens, désertent ce genre 

de lieux stériles, ou essayent de les bousculer dans la 

limite du possible qui est très restreinte. 

Je me souviens avoir organisé une conférence autour de 

la « tribu les Transe-Mutants » à l’Ecole Normale 

Supérieure de Paris, où nous avions tout pastiché : sujets, 

références, interventions, réactions etc. Comble de la 

surprise : on nous prit au sérieux ! Le pastiche dut son 

succès d’une part, au cadre institutionnel censé garantir 

l’authenticité et une certaine qualité, et d’autre part, à 

notre expérience d’artiste qui nous avait rodés à la 

comédie, à la mise en scène et à l’usage des symboles. Le 



 

372 

 

résultat ne fut pas, comme nous l’avions escompté, un 

éclat de rire général. Ce que notre mystification révélait 

de la mystification du cadre institutionnel et de sa 

puissance d’hypnose, nous propulsa dans une profonde 

déprime. La facilité avec laquelle les personnes se laissent 

prendre par la manipulation, si on réunit les ingrédients 

institutionnels, nous déconcerta. La facilité pour réunir 

ces ingrédients, nous plongea dans l’horreur. Nous 

avions, sans le savoir, mis en branle, dans le réel, les 

rouages de la démocratie totalitaire qui couve 

patiemment les prochaines normalisations nécessaires à 

son expansion et dont on peut attendre les pires 

déconnexions. Un point positif : je me souviens 

notamment d’un de nos intervenants, un immigré très 

modeste d’origine haïtienne qui, avant cet événement 

osait à peine entrer dans la salle de cette grande 

Institution, mais qui après ce choc, n’a jamais pu 

reprendre au sérieux nos élites nationales. Il a quitté le 

domaine de la santé pour devenir comédien. 

Autre exemple, parmi des centaines, j’étais invité par des 

amis pour un séminaire autour de la « multiculturalité », 

en partenariat avec la Mairie de Paris. Trônait une grande 

femme noire américaine, productrice de cinéma 

renommée, qui faisait, en américain, une harangue à la 
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gloire du président noir américain Obama. Je traduis : « Il 

incarne le symbole de la liberté ! Il est temps désormais 

d’œuvrer pour les prochaines élections : il faut encore 

plus de vrai progrès démocratique ! The next president 

sera une femme, « mixed », noire et hispanophone ! » Au 

fur et à mesure que se déployait cette ferveur prosélyte 

pour la liberté formelle à la mode multiethnique, elle 

appuyait, avec des gestes calculés et une rhétorique à 

toute épreuve, tous les boutons possibles de la 

symbolique des Droits de l’Homme, du féminisme et de 

l’égalité. A aucun moment il n’était question d’interroger 

le fait que noire, femme, homosexuel, enfant, chiens ou 

lézard, les présidents des USA, qui doivent être adoubés 

par Wall Street avant de prendre un mandat, n’auront 

jamais d’autre choix que d’appliquer la même politique 

hégémonique du Marché, appuyée par un solide service 

secret et de contrôle, des offensives militaires régulières 

et des lobbies d’un cynisme à vous couper le souffle.  

Quel spectacle ! Les gens applaudissaient à tout rompre. 

J’étais abasourdi. Je n’ai pas osé intervenir parce que 

c’était des amis qui m’invitaient. J’avais peur que mon 

intervention soit le début d’un adieu. J’ai appris ce jour- 

là, et d’autres fois encore, qu’il faut dire ce qu’on pense 

même si on s’exprime mal, même contre la foule ; même 
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contre les amis. On garde longtemps ce sentiment 

nauséabond d’avoir été coopté et utilisé à des fins qu’on 

n’approuve pas. Les prises de conscience, les chutes, les 

colères et les regrets sont des rappels pour garder les 

yeux ouverts. Affiner son intuition, saisir les enjeux, et si 

possible, réagir dans l’action. Devenir des fourmis dont 

les antennes et les phéromones, captent l’essentiel de 

l’environnement, sans jamais se perdent dans la 

complexité des méandres. 

 

7. Qui sont nos vrais amis ? Les innocents seront punis. 

Je retiens donc trois leçons : 

 Défendre ce qu’on est et ce qu’on pense, sans jamais 

fuir le conflit, sinon il nous rattrape et nous terrasse 

d’une manière ou d’une autre. 

 Profiter des confrontations, qui bousculent nos 

propres schémas, pour approfondir notre 

Mouvement. 

 Choisir et inventer de nouveaux cadres de 

discussions. 

Je me souviens de Bourdieu, qui n’est pourtant pas le 

premier venu en matière d’analyse critique, de 
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confrontation et de rhétorique, qui lors de ces 

« entretiens » à la télé, avait bien dû conclure que, malgré 

tous ses efforts et sa perspicacité, il avait juste été utilisé. 

Plus récemment Beppe Grillo, le candidat non grata de 

l’Italie, a fini par tout simplement, refuser les passages à 

la télé, après avoir constaté que ses propos étaient 

systématiquement inversés. J’ai pu en être témoin in live, 

où  lorsqu’il dit « si » à une proposition sur son blog, cela 

devient par un miracle de conversion médiatique, « no » à 

la télé. C’est aussi incroyable que répétitif. 

De mon petit coin, voyageant sans cesse de manière non 

conventionnelle, je veux dire sans être un touriste, un 

journaliste ou un anthropologue, je rapporte à mes 

proches un tas de jolies histoires à dormir debout, 

concernant le décalage de ce que je peux constater sur le 

terrain et la « reconversion » médiatique. Je dois avouer 

que je reste émerveillé par ces « journalistes » qui 

arrivent aussi naturellement, que manger un carambar, à 

construire des mensonges juste énormes. Mais après tout, 

nos départements diplomatiques et nos vaillants 

reporters, ne font qu’appliquer à la lettre ce vieux dicton 

brésilien : « « Até que o seu marido não pegou você em 

flagrante, você tem que negar. E até mesmo na cama, você 

tem que negar » ; tant que ton mari ne t’a pas pris en 



 

376 

 

flagrant délit avec ton amant, tu dois nier. Et même s’il te 

prend (en flagrant « dans le lit »), tu peux encore nier. 

 

8. Sortir du topos, créer la khôra 

Nous essayons de faire exister un espace de rencontres et 

d’élaborations, avec un style qui correspond au sujet tel 

que nous l’envisageons, c'est-à-dire à partir du Corps de 

l’En-Deçà. Des lieux spéciaux, des moments de 

transmission, des amis, tous les âges, de la surprise, des 

failles, des blessures, des armes, de l’aventure, de l’élan, 

de la grâce, de l’explosion, de la convivialité. Parler avec 

l’intime, hors de l’espace public et privé.  

Un de mes frères, qui vit en Russie depuis longtemps, me 

racontait que sous le communisme, plus les rencontres 

étaient « alternatives », plus il fallait s’éloigner du centre. 

Moscou abritant ce qu’il y avait de plus conventionnel, il 

fallait se retrouver dans les banlieues pour commencer à 

sortir du carcan officiel, à la campagne pour avoir le 

temps d’élaborer de nouvelles approches, dans la nature 

profonde, pour que les Corps et l’imaginaire lâchent la 

bride. 

Aujourd’hui le Marché s’est approprié tous les lieux. Il 

topographie tous les terrains. Le virtuel apparaît à 
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certains, comme un recours au réel. Il est facile de se 

croire alternatif et de faire des « révolutions » à moindre 

coût, en naviguant sur internet ou en consommant de 

l’art subversif.  

Arrêtons de se raconter des histoires : sortir du topos 

pour se rendre disponible à la khôra, implique de 

conjuguer, entre autres, les multiples faisceaux de 

l’expérience, de l’information, de la confrontation, du 

recul, de l’ouverture d’esprit, de la prise de position, du 

refus de la peur et des dogmes, de la prise de conscience 

de sa mortalité, de la persévérance, de la relation 

concrète, de l’écoute et du travail sur soi.  
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EVENEMENT 

 

 

 

1. La fête de la Vita Vera 

Je crois que le seul événement que la Khôra puisse 

générer, c’est la fête. Néanmoins sous les jougs culturels 

où nous nous sommes mis, la fête paraît presque plus 

difficile à réaliser qu’une utopie. 

De quelle fête est-ce que je parle ?  

La fête de la vraie vie : celle du Corps.  

Le prétexte et la cause d’un « événement » sont tout à fait 

secondaires. Secret motif : l’Union des Corps. Je ne dis pas 

la « réunion », qui suppose l’histoire d’une séparation, 

mais « union ». Mais peut être, ne serions-nous jamais 

désunis… serions-nous unis sans le savoir ?… 

On ne fêtera pas une date du calendrier, un heureux 

événement, un noël ou un solstice… Non : on espère le 

ressourcement dans l’Union des Corps. C’est pourquoi la 

fête est l’événement le plus souhaité et redouté à la fois ; 

elle nous fait rêver de la communion manquante contre 
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laquelle en même temps nous luttons, parce que l’Union 

s’accompagne d’un renoncement à l’ego. Et pourtant elle 

inaugure une osmose où personne ne sera ni perdu ni 

lésé. Une osmose où les espaces existent sans être isolés ni 

confondus. Un art de la fugue, sans art ni fugue. Une 

osmose où le devenir de chacun fait harmonie avec le 

chaos. Mais comme tout renoncement il y a un saut. Un 

saut dans l’Inconnu Absolu. 

 

2. Dimensions subversives de la fête 

La fête peut avoir des effets dévastateurs sur le sens, ou 

le non-sens, que l’on a l’habitude de donner à la vie. La 

ruine du sens peut conduire à la folie. C’est bien pourquoi 

la dépression est toujours le signe qu’une fête a bien eu 

lieu, ou n’a pas eu lieu. Le « retour au réel » apparaît 

comme une résignation obligée à une matrice répétitive, 

que la fête a permis d’oublier un court instant, et parfois 

même, a fait vaciller. Malgré tout, cette ruine du sens est 

à espérer.  

Oser passer la peur de la folie, risquer l’anormalité, 

laisser parler les incurables douleurs des lignées 

invisibles, plonger dans les mouvements humains et 

inhumains, et passer dans l’autre monde ; celui de la 
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Continuité du Continu qui ramène les inouïs de l’univers 

au présent familier ; la source festive qui donne la force et 

la reconnaissance suffisantes, pour persévérer au sein des 

dénis et faire advenir cet autre monde au milieu du réel, 

dès lors désemparé, et dont le décor infantile et meurtrier 

s’effondre, découvrant les manipulateurs nus et apeurés. 

Si on retire à la fête cette envergure subversive, qui tient 

de l’Union et de son onde de choc -renoncement et futur 

ébranlement-, elle devient un simple exutoire au réel, et 

celui-ci ne se trouve pas bousculé, mais bien renforcé par 

ces évasions momentanées. Cette récupération est aussi 

vraie pour les rassemblements de masse, qui souvent 

participent aux rites de la conjuration et de l’identité, que 

pour les rassemblements plus intimes, où le sexe est mis 

au service de l’utile, les corps au service des addictions, la 

présence au service de la mondanité, l’état amoureux au 

service du narcissisme. Ces dispositifs idéologiques de 

rencontre et de rassemblements, fondés sur le manque et 

le détournement du manque, sont devenus aujourd’hui, 

d’une efficacité redoutable pour la domestication de 

l’humain. 
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3. Sexualité contrôlée et amour utile 

INTERMEDE (fiction ?) 

Extrait d’un documentaire animalier, diffusé à la télévision 

extra-terrestre, à propos de la sexualité en milieu humain : 

« Le rapport sexuel, sous sa forme utilitariste et mesurée, 

est la pratique la plus commune dans le milieu humain. 

On retrouve ce rapport dans de nombreux domaines 

périphériques dits « libertins », qui sont, également, bien 

souvent, guidés par la volonté de contrôler la sexualité. 

Pourquoi ? L’abandon n’est, par essence, ni mesurable ni 

utile. Ce qui n’est ni mesurable ni utile, n’est pas humain. 

C’est la BASE. Ce que la pulsion a d’indomptable est, en 

milieu humain, récupéré en toute sécurité et en toute 

innocence (les deux sont importants), par les chantres de 

la liberté, appelés bobos, et dont le slogan est :  

« Elle est cool la machine ! Yeh ! » 

Mais attention : ce genre d’accouplement utile et mesuré, 

n’opère jamais aussi bien qu’avec un zeste de 

transgression. IN-DIS-PEN-SA-BLE ! C’est le petit détail qui 

fait la différence. Pourquoi ? Quelle question ! Il faut bien 

se distinguer pardi ! Transgresser c’est faire « le moi-je » ! 

« Faire le moi-je » tout humain comprend, tout humain 
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respecte ! Parce que « Faire le moi-je », c’est faire comme 

tout le monde, mais plus que les autres. 

Voici donc le Super Commandement du milieu humain 

UTILE ET MESURABLE, COMME TOUT LE MONDE, MAIS PLUS QUE LES AUTRES. 

Et les voilà lancés ! 

Regardez comme ils s’accouplent et se reproduisent ! 

N’est-ce pas le véritable génie de cette espèce ? La 

transgression de tout le monde comme tout le monde 

mais mieux que les autres ! Quelle masse de chair 

universelle ! Oui : on peut les applaudir 

(applaudissements) ! Vous l’aurez compris : en milieu 

humain, le Droit l’emporte toujours sur le Corps :  

 Le sexe-objet c’est la liberté du sujet.  

 La liberté c’est être utile et mesurable.  

 Transgresser, c’est user de sa liberté jusqu’à 

l’extrême.  

 User de sa liberté jusqu’à l’extrême, c'est être utile et 

mesurable comme tout le monde, mais plus que les 

autres. 

Le raisonnement est invraisemblable, mais ça marche ! 

Pourquoi ? Parce qu’en milieu humain, c’est LA 
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COMPETITION QUI STIMULE LA LIBIDO. Ils en ont même 

fait des lois ! Regardez comme ils se multiplient et se 

ressemblent tous. C’est tellement adorable. On pourrait 

en prendre de la graine (rires) ! » 

Sur terre : indignation des spécimens humains à la vue de 

ce documentaire animalier (fiction ?)  : 

« NON ! NOUS NE SOMMES PAS (encore) DES CYBORGS !! » 

 

Entrée en scène de l’Amour 

Question 

Qu’est-ce que l’Amour en milieu humain ? 

Réponse 

Première règle du milieu humain : l’Amour est  l’interface 

sentimentale nécessaire entre le sujet-marchand (humain) et 

l’objet-fétiche (sexe). 

Question 

Comment se mesure-t-il ? 

Réponse 

Il se mesure en vitesse et nombre d’orgasmes. 
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Déblocages des crédits et des subventions pour l’Amour. 

Les banques investissent. Cinéma hollywoodien. Dix 

milliards d’entrées ! C’est TITANIC ! 

Deuxième règle en milieu humain : l’Amour ça rapporte.  

 

Spot publicitaire terrien en faveur des surhumains : 

«  Que l’utile soit devenu notre spiritualité, cela vous rend 

mal à l’aise ? 

Ne vous en faites pas, nous avons tout au magasin. 

OYEZ : chaque chose a son temps. 

Hier les bonnes intentions justifiait l’enfer, aujourd’hui 

l’humanitaire justifie les militaires, demain l’Amour 

justifiera l’utile pour tous !  

Ne dites pas NON : Essayez !  

(on voit des enfants de toutes les couleurs, courir en riant 

vers leurs parents). » 

 

FIN 
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4. Erotisme Primordial ou Matière Désirante 

Que reste-t-il de l’Autre Corps ? Que reste-t-il du vertige 

et de la déflagration ? Que reste-t-il du Corps 

indomptable ? Que reste-t-il de l’Union ? A quel moment 

la sexualité échappe-t-elle à l’ordre du milieu ? Comment 

se connecter à la khôra et son Mouvement ? 

Les récupérations sophistiquées de la conscience, de l’ego 

et du pouvoir s’immiscent dans tous les actes de la vie et 

en particulier, dans nos actes qui vont vers la communion 

et l’osmose, c'est-à-dire vers nos rapprochements. L’union 

faisant la force, nous avons séparé le sexe du Corps pour 

en faire un fétiche, un objet et une cible. Construction du 

milieu humain par division. Division du Corps pour mieux 

y régner. Perte de l’autre, dressage, perte de son corps. 

C’est pourquoi le Mouvement indomptable du Corps 

advient au moment où s’efface le sexe : fin de la division et 

du fétiche. Dé-centrement, dé-focalisation, dé-sublimation. 

Ne le cherchez plus. Hors-lieu, hors-temps, hors-récit. 

Circulez : il n’y a rien à trouver. Le sexe n’existe plus. Il 

s’est pulvérisé dans le Mouvement.  

Ce Mouvement holistique qui échappe aux inerties, pour 

rejoindre les chairs de l’univers, pourrait être nommé 

« EROTISME PRIMODIAL » ou « MATIERE DESIRANTE » : 
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motion-émotion d’une pulsion vitale en-dehors des 

répartitions et des catégories. Eros parle d’union, non de 

sexualité. Eros parle de transmission, non de 

reproduction. Eros parle de Mouvement, non de 

Répétition. Eros parle de khôra, non de topos. Eros parle 

d’En-Deçà, non de centre. Encore faut-il chercher en soi 

cet ébranlement de tout notre être, quand cette matière 

désirante, qui englobe la sexualité comme un moment du 

désir, renaît de ses cendres incandescentes. Cendres que 

les civilisations ont voulu étouffer ou maitriser par les 

sublimations. Sans cette ardente persévérance, l’Eros 

Primordial demeure un simple mythe du désir amoureux, 

ou un petit vent ailé à la merci du divertissement, ou 

encore un mot, un symbole, un chiffre, une utopie.  

 

5. Reste de l’En-Deçà (Rûmi, Khayyâm, Epicure) 

La poésie de Rumî contacte cette puissance holistique et 

primordiale de l’En-Deçà. Les soufis, qui se sont organisés 

à la suite de Rumî, ont eu leurs persécuteurs : 

« Blasphème : Dieu n’est pas un Corps et encore moins un 

Corps infini qui chante, qui danse et qui joue du ney 

(flûte traditionnelle iranienne) ! » La récupération a été 

bien plus efficace que la persécution : le soufisme est 
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depuis longtemps, parfaitement stérilisé et intégré à 

l’Islam, avec ce petit plus aristocratique et spirituel, qui 

fait la fierté des confréries. Attention respect 

œcuménique : il est reconnu à l’UNESCO. Les religions et 

les Démocraties communiquent très bien entre elles 

quand il s’agit de patrimoine (de l’humanité)… Bien peu 

de musulmans acceptent de voir ce que Rumî a de 

viscéralement résistant à tous préceptes et à toutes 

religions. 

Omar Khayyâm en revanche, avait fait discrètement son 

choix : « Autrefois, quand je fréquentais les mosquées, je 

n'y prononçais aucune prière, mais j'en revenais riche 

d'espoir. Je vais toujours m'asseoir dans les mosquées, où 

l'ombre est propice au sommeil (CVII Rubaiyat)».  L’espoir 

religieux c’est la police du sexe, l’ombre de la mosquée 

c’est le Mouvement vivant. 

L’Erotisme Primordial occasionne une disparition des 

catégories sexuelles, qui ébranle les structures du milieu 

humain. Lorsque les processus répétitifs sont bousculés, 

le Mouvement se met en branle ; et le sens du toucher se 

réveille ; ce sens premier, le plus vieux, duquel Epicure 

faisait dépendre tous les autres sens et perceptions. 

Sensibilité aux vibrations des particules élémentaires et à 

leurs chocs aléatoires. La subversion érotique primordiale 
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reprend. La sensualité n’est plus un comportement sexuel 

surchargé d’images, mais une remise en jeu de soi-même 

dans le Tourbillon. Remise en jeu qui n’a plus rien de 

symbolique ni de sexuel. L’autre Corps désiré ne se réduit 

plus à un partenaire intime, il redevient l’En-Deçà réel et 

palpable, qui demande à toucher et à être touchée 

réellement. L’ouverture d’un rapport holistique au monde, 

s’extirpe des déterminismes du milieu humain pour s’unir 

à la Présence palpable. Les unions seront renouvelés par 

l’éveil du sens qui les englobe, les dépasse, vers lequel ils 

tendent ; et qui les reçoit. Tout l’intérêt des confrontations 

aux structures aliénantes du milieu humain, est d’éprouver 

ce qui résiste en nous d’inaliénable, et d’oser réveiller ce 

« reste », fidèle aux flux indomesticables de la naissance et 

de la mort touchantes ; et d’y plonger. 

 

6. Ecoute de soi (à propos des addictions) 

La limite est ténue. La fête peut tourner vers l’union ou se 

disperser vers une débandade de parfums. Les acides en 

sont un bel exemple. Ils excitent nos sensations 

corporelles et sensitives, à mesure qu’ils nous séparent 

des autres. On espère retrouver une collectivité, alors 

même que le moyen pour s’en approcher, nous en sépare. 
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Et la fête devient un comble de narcissisme fermé sur soi, 

celui-là même sur lequel le réel déconnecté prolifère et 

duquel nous essayons de nous échapper. La réaction 

chimique foudroyante, rapide et excessive, nous fait faire 

l’économie du temps de Transe. Même s’il arrive que 

l’accès à la Transe puisse être facilité par une ouverture 

brutale et directe, elle ne peut se donner pleinement, que 

dans la patience, la durée et le rythme propre à chaque 

cellule. Le renoncement de l’ego ne peut avoir lieu, si on 

ne se laisse pas le temps de sentir l’ennui, le choc, le vide, 

la peur, puis l’amplitude ineffable de l’Etendue. Sans ce 

temps, on ne trouvera jamais la force et les ressources 

nécessaires pour sortir des habitudes addictives induites 

par le système, afin de se replonger dans la texture 

vivante des autres Corps et de sa Terre Natale. Le temps 

de Transe, c’est le temps de sa propre disponibilité à 

s’unir, s’abandonner et communier avec la khôra. 

Sans même parler des acides, ou du pedigree des 

substances de synthèse qui varient selon le milieu social, 

et qui sont devenues des marques de distinction, l’excès 

d’alcool n’est pas fondamentalement différent. Mais  la 

prise régulière de médicaments -des corticoïdes aux 

anxiolytiques, en passant par les antibiotiques- que l’on 

ingurgite avec la bénédiction de la recherche, des 
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industries pharmaceutiques et de la sacro-sainte 

ordonnance du médecin, établissent des logiques de 

désensibilisation, de manière bien plus angoissante 

encore, que l’alcool et les drogues réunis. Aussi, la vraie 

question embarrassante n’est-elle pas tant celle de 

l’addiction et de la prohibition, que celle -toute personnelle- 

d’apprendre à écouter et à suivre son Corps, afin de savoir 

quand y a t-il déconnexion ou possibilité de Connexion ? 

Nul ne connaît le Mouvement intime de chacun et les 

secrets détours de nos chutes. Et la route est longue !  

La Transe-Mutation que propose la khorolistique serait le 

passage de la considération de soi comme un réceptacle 

chimique et idéologique de jouissance momentanée, 

utilitaire, partielle et répétitif, à une alchimie érotique, 

holistique, incommensurable, primordiale et touchante. 
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7. TRANSE-MUTATION 

 

Cinq noms pour le Mouvement, trois noms pour la Connexion, 

un nom pour les réunir tous. 

« Transe-Mutation » désigne le passage de la vie absente à la 

Vraie Vie, le passage de la Terreur à la Douceur, le passage des 

noms à l’Expérience du Corps. 

 

Cette réflexion sur les substances chimiques est 

essentielle : elles vont au cœur de notre Corps. 

L’hexagramme de la « Transmutation », selon l’alchimie 

du Yi-King, concerne le mystère du Chaudron des 

Mutations, où toute Chose se transforme en une autre. 

Cette alchimie, demande de laisser advenir en soi et par 

soi, une substance hallucinatoire, impossible à précipiter 

et à synthétiser. Amplifiant la vie jusqu’au dénouement 

final, elle ferait que le rêve de la khôra devienne ce qu’il 

est : un réel non construit qui ouvre la personne en-deçà 

du temps. Trempés dans cet espace et projetés par cet 

élan, les substances chimiques et les influx nerveux -de 

l’herbe à la raison- auront une autre saveur : la puissance 

de la Douceur du Corps indomptable du Mouvement. 
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La Transe-Mutation, qui mêle les nombreuses tempêtes 

évoquées de l’Union insoumise, peut être considérée 

comme l’événement unique de l’Espace Intime qu’est 

notre Corps. Elle  s’origine à la fois par les aléas des 

constructions humaines, et dans la Confiance et 

l’Abandon au Mouvement, gisement de tous les réels.  

Nul besoin de détachement. 

Je médite régulièrement sur les fourmis, qui forment un 

Corps mouvant et holistique en perpétuelle 

communication (antennes ultrasensibles, yeux à multiple 

facettes, abdomen producteur d’hormones externes, 

vibrations sonores, pas de danse…). Cette méditation vaut 

la peine : percevoir les antédiluviennes fourmis non 

comme un corps social technique, codé, normé et 

hiérarchisé, ainsi qu’on en a pris l’habitude (cela en dit 

long sur nos propres obsessions et capacités d’empathie 

dépendant de l’identification à un modèle…), mais les 

ressentir comme une Etendue polyphonique aux temps 

simultanés, un Mouvement tourbillonnaire aux multiples 

deltas se jetant dans l’océan, un Corps amoureux de son 

dépérissement, le champ visionnaire d’un rêve plus réel 

que la civilisation, la Raison réinventée à l’aune heureuse 

de l’Union, la khôra viscérale d’une immense volupté 
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indomptée et indomptable, le noir vibrant de l’En-Deçà 

azur… l’air est si léger. 

Pour organiser une fête, j’aime puiser chez les soufis et 

leur répartition rituelle des sexes qui engendre des 

transports ineffables, dans la tragédie archaïque du rituel 

dionysiaque des Athéniens telle que je me l’imagine, dans 

les danses animales d’avant le coït, les voyages célestes et 

psychopompes des shamans sibériens et chinois, les 

danses sacrées qui chassaient les démons malfaisants, les 

dispositifs originaires comme les banquets, processions, 

arènes, orgies et apothéoses, où les humains sont tués 

par les loups et où les humains mangent les bêtes 

vivantes. Je me souviens du festin ancien sans effigies, où 

le cantique n’est pas à voir, mais à vivre pour mieux voir. 

Et je ressens au milieu des fanfares, la douceur des 

nouvelles mesures ; là où maintenant il faut aller.  

Sans art ni rituel, et ayant pris pour seul guide du Chaos 

de khôra, ses Mutations, je poursuis, après l’Evénement, 

la recherche spontanée des Corps, telle une fourmi à la 

recherche de sa fourmilière. AINSI L’UNION MORTELLE 

AUX PROCHAINES STATIONS DE LA PASSION… 
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REFERENCES 

Du latin fero (« porter ») avec le préfixe re et le suffixe 

ence, la référence tire un lien entre les inconnus, tel les 

fils d’un climat, où la transmission de ceux et celles qui 

marchent sur les mêmes traces, s’enlacent. 
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REFERENCES CITEES 

 

Par souci de pédagogie, j’ai mis par catégories, les auteurs 

et leurs textes, ce qui a pour effet inévitable… d’être à 

coté de la plaque. Mes choix en revanche, ne sont pas 

catégoriques : ils sont mêmes très contestables. Par 

exemple : 

Schopenhauer, considéré comme un philosophe, eh bien 

je l’ai « classé » en psychanalyse, seulement parce qu’il a 

influencé Freud en posant les bases de la théorie de 

l’inconscient et la libido. Nietzsche persévère en tant que 

philosophe, bien qu’il soit à moitié un poète, à la manière 

des présocratiques. D’un coup de baguette magique, 

Platon devient un énergéticien parce que, malgré le 

déroulement philosophique du Timée, il y a dans cet 

ouvrage toutes les problématiques de l’énergétique 

occidentale. Mesmer a revendiqué toute sa vie son statut 

de médecin, et il est vrai qu’il a une approche clinique 

médicale, mais sa « découverte » des fluides du 

perpetuum mobile et ses batailles personnelles, lui 

donnent invariablement l’aura d’un énergéticien d’avant-

garde. Rajneesh intègre les rangs des philosophes, même 
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si les tantras indiens reflètent une approche où la 

pratique est essentielle ; mais voilà, ce guru s’est 

tellement adapté à notre mode de pensée… bien fait pour 

lui ! Omar Khayyâm se voit coincé dans la littérature, 

alors qu’il s’agit d’un poète vital, bien loin des 

constructions littéraires. Raspoutine en énergétique, ça 

fait rire… Hijikata est confiné dans la danse, bien qu’à la 

fin, il sorte du cadre de la danse, voire du cadre 

artistique. Heureusement j’ai sauvé, in extremis, Rimbaud, 

Lao-Tseu et les présocratiques des catégories, bien que 

« hors catégories » en soit encore une. On fait ce qu’on 

peut… 
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HORS CATEGORIES 

 

Rimbaud : Œuvres complètes. 

Lao-Tseu : Tao Te King. Il est utile de comparer plusieurs 

traductions. Cela permet de se faire une idée du texte et 

notamment de la variété d’interprétations possibles. 

Certaines traductions tendent vers un monisme créateur, 

d’autres vers un principe dialectique ou une approche du 

vide et d’autres encore, accentuent l’aspect moral. On 

peut aussi y trouver, et c’est ainsi que je le comprends, 

l’expression du Mouvement en-deçà des principes, du 

vide et des morales. J’ai aimé la traduction (passez vite 

sur les commentaires) de Man-Ch'ing Cheng. 

Héraclite, Démocrite et les présocratiques : Fragments. 

 

PHILOSOPHIE 

Epicure : Lettres. 

Sade : Philosophie dans le boudoir. 

Marx : Introduction au Capital. Thèse sur La différence de 

la philosophie de la nature chez Démocrite et Épicure. 
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Nietzsche : Naissance de la tragédie selon l’esprit de la 

musique. Le gai savoir. La volonté de puissance, fragments 

posthumes. 

Rajneesh, Osho : Le livre des secrets. Rajneesh commente 

les sutras de Dévi et Shiva à propos du tantra. 

Derrida : Khôra. L’auteur dans la continuité de Platon, fait 

de « Khôra », un troisième genre, qui  sert d’interface 

mythique et paradoxale, entre la raison et le sensible, 

l’informe et la forme, le nom et le sans-nom. Aussi 

virtuose soit cette interprétation, le saut dans l’Obscur 

Autre Monde est soigneusement évité… nous restons en 

Occident. 

Guy Debord : La société du spectacle. Commentaires. 

 

PSYCHANALYSE 

Schopenhauer: Le monde comme volonté et représentation. 

Freud : L’interprétation des rêves. Psychologie de masse et 

analyse du moi. Avenir d’une illusion. Malaise dans la 

civilisation.  

Lacan : Mon enseignement. 
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LITTERATURE 

Orwell : 1984. La ferme aux animaux. Souvenirs de 

Catalogne. 

Kafka : La métamorphose. Lettre à mon père. Le procès. Le 

château. La colonie pénitencière. 

Chouang-Tseu : Comme pour Lao-Tseu, il faut prendre le 

temps de comparer les traductions du Zhuangzi, et 

choisir celle qui vous convient. Ne pas manquer de lire : 

Propos intempestifs sur le Chouang-Tseu de Jean Levy. 

Rumi : Les Rubaîyât. 

Omar Kayyam : Les quatrains. 

 

ENERGETIQUE 

Su Wen (médecine énergétique chinoise) : L’équivalent 

d’Hippocrate en Chine. Il s’agit probablement d’une 

compilation de plusieurs auteurs et traditions. Tomes 1, 

2, 3. Pour une approche, pour ainsi dire 

« phénoménologique » de l’énergétique chinoise, lire JM. 

Eyssaley aux éditions Trédaniel. 

Platon : Timée. 
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Aristote : Problème XXX. A propos de la mélancolie 

comme un excès de bile noire, une des quatre humeurs 

fondamentales, et de sa pression sur le siège de la raison. 

Hippocrate : Son œuvre recouvre une soixantaine d’écrits 

de l’école médicale de Cos : Corpus hippocraticum. 

L’énergéticien trouvera à la lecture des « Epidémies », une 

similitude étonnante avec l’énergétique, notamment dans 

l’appréhension de la clinique, la relation à 

l’environnement, la séparation -encore souple- de l’âme et 

du corps, et les fondamentaux médicaux liés à la théorie 

des quatre éléments, aux humeurs et à leurs 

combinaisons. 

Galien : Sur les 500 ouvrages qu’il a rédigés, seuls 83 

nous sont parvenus. Ils concernent essentiellement 

l’anatomie, la pathologie et la physiologie. 

Le livre « Sur les doctrines d’Hippocrate et de Platon » met 

en place le système de Galien, qui résulte d’une 

combinaison d’héritages, d’observations et de 

découvertes, s’ordonnant autour de la théorie des 

pneumas. 

« Des jours critiques » traite de l’influence cosmique sur 

l’évolution des maladies. 
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Paracelse : Pour suivre Celse, chez qui se mêle tout à la 

fois la considération de l’influence des astres et de 

l’environnement, l’alchimie occulte, la psychologie et la 

connaissance des plantes, on peut envisager sa pensée 

comme un système analogique, de la même manière que 

la médecine chinoise. 

« Œuvres médico-chimiques ou Paradoxes », sur les "Cinq 

Entités" de la maladie. 

« Quatre traités de Paracelse », (trad. Horst Hombourg et 

Charles Le Brun, Dervy, 1990) qui comprend : Le 

Labyrinthe des médecins errants, Cinq traités de 

philosophie, Le livre de la restauration et de la rénovation, 

Le livre de la longue vie. 

Raspoutine : Nous n’avons rien de lui directement. 

Consulter les nombreuses œuvres qu’il a inspirées, ainsi 

que les témoignages (Lettres). 

Mesmer : Mémoire sur la découverte du magnétisme 

animal. Lire aussi à propos de Mesmer : la guérison par 

l’esprit de S.Zweig. 
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DANSE ET MUSIQUE 

Tatsumi Hijikata (danse buto) : Consulter les vidéos, les 

quelques traces écrites et les affiches. 

Nijinsky (danse moderne) : Cahiers. Il reste quelques 

images où on peut voir les bondissements prodigieux et 

la tension sexuelle enchanteresse du danseur. Nous 

n’avons que des reconstitutions chorégraphiques 

concernant le Sacre du Printemps (Stravinsky, 1917) ainsi 

que quelques photos. 

Glenn Gould (musique classique): Intermezzi de Brahms. 

Concerti de Bach pour clavier et orchestre. 

Noir désir (musique rock) : Des visages des figures : 

notamment le dernier morceau de transe (Europe), avec 

Brigitte Fontaine. 
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REFERENCES NON CITEES MAIS  

« EN PUISSANCE » 

 

PEINTURE, DESSIN,  BANDE DESSINEE 

Turner : Dans les œuvres de la dernière période, (à partir 

de 1840), telles que « Lumière et couleur », « Pluie, 

tempête de neige en mer », « Vapeur vitesse », « Lever de 

soleil avec monstres marins », « L’ange debout devant le 

soleil », si on ne se laisse pas influencer par le titre des 

tableaux, un tourbillon de mouvements nous enlève. Il 

entraine lui-même la lumière, les couleurs et les figures, à 

la manière du compositeur russe Scriabine dans ses 

dernières œuvres (« Vers la flamme », « Poème du feu », 

« Poème de l’extase », les dernières sonates). Atteints de 

synesthésie, comme Kandinsky, Baudelaire et bien sûr 

Rimbaud, ils associent, de manière neuronale, les sons, 

les couleurs et les ondes, décloisonnant les 

compartiments du cerveau. Quand je contemple les 

tournoiements de textures, couleurs, ciels, comètes de 

Van Gogh (« La nuit étoilée », « Le champ de blé aux 

corbeaux », « Semeur au soleil couchant »), je me demande 
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si lui aussi, n’a pas cette connexion nerveuse, entre le 

sens du toucher et la couleur en mouvement. 

Victor Hugo : Les dessins. Pendant ses voyages, passages 

et séjours, Victor Hugo dessine. De l’esquisse à l'épure 

achevée, du croquis à la mine de plomb, du lavis aquarellé 

aux collages, j’y trouve des atmosphères de bande 

dessinée, des gestes punks, un goût pour les ténèbres et 

les zones d’ombre de l’inconscient. Une technique 

d’enfant qui, faisant naître des monstres, me rappelle les 

présences étranges du « Seigneur des anneaux » et du 

« Silmarillion » de Tolkien, ainsi que les démons 

hallucinés venus de l’espace de Lovecraft. La plupart de 

ces œuvres graphiques sont conservées à la Maison de 

Victor Hugo à Paris et à la Bibliothèque nationale de 

France. 

Batman et le Joker : on les connaît bien grâce au cinéma, 

mais je conseille les comics avant tout : Dark Knight 

(Miller, Janson). Rire et mourir (Bolland, Moore, Higgins). 

Un Deuil dans la famille (Aparo, Starlin). L'Asile d'Arkham 

(McKean, Morrison). JoKeR (Bermejo, Azzarello).  

Miyazaki : Nausicaa (manga 13 volumes, en noir et blanc). 

Ne voir le film qu’après ! 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Batman:_The_Dark_Knight_Returns
http://fr.wikipedia.org/wiki/Batman:_The_Dark_Knight_Returns
http://fr.wikipedia.org/wiki/Frank_Miller
http://fr.wikipedia.org/wiki/Batman:_The_Killing_Joke
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brian_Bolland
http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Higgins_%28dessinateur%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Batman_:_Un_deuil_dans_la_famille
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jim_Aparo&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jim_P._Starlin&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Batman_:_L%27Asile_d%27Arkham
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dave_McKean
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grant_Morrison
http://fr.wikipedia.org/wiki/JoKeR
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lee_Bermejo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brian_Azzarello
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Akira de Katsuhiro Ōtomo : J’affectionne la version en 

couleur (14 volumes). Bonne entrée dans le monde du 

cyberpunk, où malgré la fascination et l’ambivalence 

envers la technoscience, la pulsion punk essaye de se 

libérer du cyborg que nous fabriquent les multinationales. 

L’équivalent japonais de RanXerox de Liberatore et 

Tambourini, la BD ultraviolente, fondatrice du cyberpunk 

en Europe. 

 

CINEMA 

Tarkovski: Stalker. 

Fellini : Casanova. 

Jarmush : Deadman 

 

MUSIQUE 

The Doors : tous les albums. Essayer d’écouter les 

enregistrements de concerts pris sur le vif et « non 

labélisés », c’est incroyable d’expérimentations musicales 

inspirées. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Katsuhiro_Ōtomo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Katsuhiro_Ōtomo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Katsuhiro_Ōtomo
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David Bowie : Avec Brian Eno. Quand la pop digère les 

musiques alternatives des années 90 : Outside. 

Bjork: Homogénic. 

Fela Kuti: Des kilomètres de sons et de transe… 

John Coltrane avec Eric Dolphy: My favorite song. 

Herbie Hancock avec Chick Korea (deux pianos) : Maiden 

voyage. 

Wagner : les ouvertures : l’or du Rhin, Parsifal, Tristan et 

mort d’Iseult. Siegfried Idylle. L. Maazel a fait une 

compilation d’une heure quinze, des moments de Wagner 

les plus accessibles, pour aider à pénétrer plus avant dans 

l’univers wagnérien. 

Furtwängler : les symphonies de Beethoven. En ce qui 

concerne Beethoven, les dernières sonates et les derniers 

quatuors sont des joyaux de mouvements cosmiques. 

Stravinsky : Le sacre du printemps. 
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LITTERATURE 

Céline : Voyage au bout de la nuit. 

Dostoïevski : « Les possédés », ou « Les démons ». Je 

recommande vivement la traduction, débarrassée de 

l’académisme français, d’André Markovicz chez Babel. 

Bataille : « L’expérience intérieure ». Cet essai « sans 

projet ni salut », est la tentative d’expression de la khôra 

la plus directe, cohérente et ouverte, que j’ai lue jusqu’à 

présent. Il faut en saisir l’esprit et non s’arrêter à la 

composition volontairement non linéaire, à la valse 

orageuse des mots, et aux détours désespérés par 

l’obsession du sacrifice, du supplice et de la mort de 

Dieu. 
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DU MEME AUTEUR 

 

Littérature 

Fantaisie sonore 

(Essai) 

Variations de températures 

(Théâtre) 

Le Réel contre le Possible  

(Philosophie) 

Manuel de survie en milieu humain 

(Textes politiques) 

 

Album de musique 

Freelance shaman 

Double Joker 

 

Vidéo DVD 

Les Transe-Mutants 

 

Site : http://www.tristanedelman-khoroliste.com/ 

http://www.tristanedelman-khoroliste.com/
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ISBN 

Réalisation 

Impression 

Dépôt légal 
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Apparemment j’écris pour ceux et celles qui touchent, de près ou de loin, à 
l’énergétique : magnétiseurs, acupuncteurs, masseurs, artistes, médecins, 
shamans, méditants etc. Mais si on considère l’énergie comme le mouvement 
continu de la matière, alors j’écris pour tous ceux et celles qui ont un corps. 

 

KHORA 

Mouvement indomptable du Corps. 

HOLISTIQUE 

En lien avec tout ce qui existe. 

KHOROLISTIQUE 

Mouvement indomptable du Corps en lien avec tout ce qui existe. 

 

La khorolistique, pratique énergétique incluant de nombreuses techniques, 
est avant tout une expérience du corps, qui se vit et s’éprouve. 

 

Pour transmettre avec les mots écrits, cette expérience profondément 
subversive, tous les langages, les auteurs, les points de vues, les récits sont 
mis à contribution : de la logique à la poésie en passant par la narration, des 
cosmogonies aux polémiques idéologiques en passant par l’arène politico-
juridique, de la danse à la musique en passant par les arts martiaux, des 
médecines traditionnelles aux médecines scientifiques en passant par les 
grands courants de la pensée (Lao-Tseu, Héraclite, Platon, Aristote, 
Hippocrate, Galien, Descartes, Schopenhauer, Marx, Freud, Nietzsche, Lacan, 
etc.), de la vie quotidienne aux drames de la vie en passant par l’expérience 
personnelle. 

 

Il s’agit de faire éclore les secrets tourbillonnaires du Corps de l’En-Deçà, 
les nourrir et les préserver, car ils sont l’énergie ténébreuse des prochaines 
renaissances. 


